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LE CAPITAL SOCIAL DU GROUPE DMS
Avertissement
Euronext Growth est un marché géré par Euronext. Les sociétés admises sur Euronext Growth ne sont
pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises
à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un
investissement sur Euronext Access peut en conséquence être plus élevé que d’investir dans une société
du marché réglementé.
Le présent Document d’Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen
(UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à
publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à
la négociation sur un marché réglementé.
Le présent Document d’Information a été établi sous la responsabilité de l’Emetteur. Il a fait l’objet
d’une revue par le Listing Sponsor et d’un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et
compréhensible.
Listing sponsor

Conformément :
- à la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 « tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et
moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers » et prévoyant
« la possibilité pour une société cotée sur un marché réglementé de demander l’admission de
ses instruments financiers aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé
(SMNO) »,
- à l'arrêté du 4 novembre 2009 portant sur l'homologation des modifications du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, tel que publié au journal officiel du 13 novembre
2009, et
- aux articles 1.4, et 3.1 des Règles des marchés Euronext Growth en date du 17 août 2020.
Euronext Paris S.A. a approuvé l'admission sur Euronext Growth des 16 120 556 actions ordinaires
composant le capital de la société GROUPE DMS.
L'admission des actions de la société GROUPE DMS aura lieu le 3 mars 2022, selon la procédure de
cotation directe dans le cadre de son transfert du marché règlementé d’Euronext Paris vers Euronext
Growth.
Le présent document d’information sera disponible sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur
le site de la société GROUPE DMS (www.dms.com).
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NOTE DE PRESENTATION
Les caractéristiques principales de l’Emetteur
Dénomination
sociale et nom
commercial
Nature des
opérations et
principales
activités

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS
Initialement spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical,
le Groupe DMS se positionne comme le leader français dans le développement, la
conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie et à
l’ostéodensitométrie numérique et conventionnelle. Le Groupe a étendu ses
activités ces dernières années en se diversifiant vers des métiers
complémentaires au travers d’acquisitions. La Société était composée de 3 pôles
jusqu’à fin 2021 :
• DMS Imaging : ce pôle propose des solutions de radiologie,
d’ostéodensitométrie et des équipements de diagnostic des pathologies
rachidiennes et liées à la posturologie ;
• DMS Wellness : ce pôle propose des solutions dans les secteurs de la
santé et du bien-être, s’adressant aux spécialistes de la physiothérapie,
de la beauté, de l'esthétisme et du sport ;
• DMS Biotech : ce pôle est spécialisé dans la recherche fondamentale et
appliquée sur les tissus adipeux, et développe des protocoles et
dispositifs médicaux innovants en médecine humaine et vétérinaire.
Le 12 janvier 2022, DMS Group a annoncé la cession de sa division DMS Wellness
à la société CES Management SA, actionnaire majoritaire de la société suisse
BEBO Health, spécialisée dans la distribution de produits innovants et exclusifs
dédiés à la santé, au sport et au bien-être. A partir de cette date, la Société n’est
plus constituée que de 2 pôles :
• DMS Imaging ;
• DMS Biotech.
S’agissant de la division DMS Biotech, Hybrigenics a annoncé le 6 janvier 2022 la
réorganisation de son management par la nomination d’un nouveau Directeur
général.
Le Groupe a acquis, par l’intermédiaire de sa filiale Inoviem Scientific, la société B
Cell Design spécialisée dans la production d’anticorps. Avec cette opération de
croissance externe, DMS Biotech élargit son portefeuille de compétences en
ouvrant une voie complémentaire permettant notamment de lutter contre les
cancers et les maladies inflammatoires chroniques. Les technologies de B Cell
Design, capables de développer des immunoglobulines, alliées aux technologies
permettant l'identification de cibles thérapeutiques et la stratification de patients
développées par Inoviem Scientific positionneront le Groupe comme le seul
acteur en mesure d'accélérer de manière significative le développement clinique
des composés thérapeutiques pour le traitement des patients.
DMS Imaging

Axes de
développemen
t de la Société

Pour la division DMS Imaging, l’année 2022 verra le développement des
partenariats avec Fujifilm, aux Etats-Unis ainsi que sur la zone Afrique et MoyenOrient consécutivement à l’extension de l’accord de distribution de la table de

4

radiologie. DMS Group a notamment été présent au salon professionnel Arab
Health, du 24 au 27 janvier 2022.
Lancée à l’occasion des Journées Francophones de la Radiologie (JFR) début
octobre 2021, la nouvelle table de radiologie Platinum Néo, basée sur une toute
nouvelle plate-forme logicielle dotée d'une capacité à embarquer de l'intelligence
machine et à terme des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA), est en cours
de finalisation d’industrialisation. Les premières livraisons sont attendues au 1 er
trimestre 2022 avec un déploiement à l’international à compter du 2nd semestre.
DMS Biotech
S’agissant de la division DMS Biotech, Hybrigenics a annoncé le 6 janvier 2022 la
réorganisation de son management par la nomination d’un nouveau Directeur
général.
Le Groupe a acquis, par l’intermédiaire de sa filiale Inoviem Scientific, la société B
Cell Design spécialisée dans la production d’anticorps. Avec cette opération de
croissance externe, DMS Biotech élargit son portefeuille de compétences en
ouvrant une voie complémentaire permettant notamment de lutter contre les
cancers et les maladies inflammatoires chroniques. Les technologies de B Cell
Design, capables de développer des immunoglobulines, alliées aux technologies
permettant l'identification de cibles thérapeutiques et la stratification de patients
développées par Inoviem Scientific positionneront le Groupe comme le seul
acteur en mesure d'accélérer de manière significative le développement clinique
des composés thérapeutiques pour le traitement des patients.

Evolution du cours de bourse sur 1 an :

Cours clôture
Evolution du
cours de
bourse sur les
12 derniers
mois

2
1,5
1
0,5
0
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250 000
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150 000
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Source : Euronext
Les moyennes ci-dessous sont calculées à partir des données du 25 janvier 2021 au
25 janvier 2022 :
- Cours moyen pondéré journalier : 1,65 €
- Moyenne des capitaux échangés quotidiennement : 45 084€ ;
- Moyenne des volumes échangés quotidiennement : 27 526 actions DMS.
Informations
financières

Informations sur les comptes consolidés au 31 décembre 2021, au 31 décembre
2020 et au 31/12/2019
En M€

31/12/2021
(données non
auditées)

Chiffres d’affaires
EBITDA
EBITDA
Rés. opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat net part du groupe
Actif immobilisé
Capitaux propres
Emprunts et dettes fin.
Trésorerie

37,7
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

6

31/12/2020

32,2
-0,7
-3,6
-4,6
-5,2
21,4
17,0
10,2
1,7

31/12/2019

31,0
-2,2
-4,4
-3,0
-3,1
16,3
14,8
4,8
1,5

Situation au 31 décembre 2021
En K€ (données non auditées)

31/12/2021

1. Capitaux propres et endettement
Total de la dette courante
5 456
Faisant l’objet de garanties**
118
Faisant l’objet de nantissements
296
Sans garantie ni nantissement (avances
5 042
Total
de la dette non courante
5 846
remboursables)***
Faisant l’objet de garanties**
2 939
Faisant l’objet de nantissements
257
Sans garantie ni nantissement (avances
2 650
Capitaux
propres consolidés (hors résultat de la
23 098
remboursables)***
-période)*
Capital social
19 095
Primes d’émission, fusion, apport
1 345
Réserves légales
Autres
1 713
Résultat
-592
Intérêts minoritaires
1 537
* capitaux propres calculés sur la base d’un résultat consolidé au 30 juin 2021
** constitué des PGE garantis par la BPI
*** constitué notamment des avances et emprunts accordés par la BPI, du factor
(3 547 K€) et de l’emprunt obligataire convertible BEORA de la filiale Hybrigenics
(903K€)
En K€ (données non auditées)

31/12/2021

2. Analyse de l’endettement financier
A.
Trésorerie
3 799
B.
Instruments équivalents
C.
Titres de placements
D.
Liquidités (A+B+C)
3 799
E.
Créances financières à court terme
F.
Dettes bancaires à court terme
G.
Part à moins d’un an des dettes à moyen et
1 317
H.
Autres dettes financières à court terme**
4 139
long terme*
I.
Dettes financières à court terme (F+G+H)
5 456
J.
Endettement financier net à court terme (I-E1 657
K.
Emprunts bancaires à plus d’un an
3 196
D)
L.
Obligations émises
M.
Autres emprunts à plus d’un an
2 650
N.
Endettement financier net à moyen et long
5 846
O.
Endettement financier net (J+N)
7 503
terme (K+L+M)
*dont emprunt obligataire convertible BEORA de la filiale Hybrigenics (903 €)
* constitué notamment des avances et emprunts accordés par la BPI et par le factor
(3 547 K€)
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Aucun changement significatif susceptible d’affecter le montant de l’endettement
financier net à moyen et long terme et le montant des capitaux propres hors
résultat de la période n’est intervenu depuis le 31 décembre 2021.
A noter que la Société a cédé le 12 janvier 2022 son pôle DMS Biotech contre une
rémunération en numéraire et en titres.

Actionnariat

La Société n’a pas connaissance de dettes indirectes ou éventuelles significatives
qui ne figureraient pas dans le tableau ci-dessus à la date des présentes.
Les principaux actionnaires au 28 décembre 2021 sont :

(1) Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
(2) Holding de Mr Ansel
(3) Directeur Général Délégué et administrateur
(4) Administrateur

Les
risques Risques financiers
associés à celuici
Risque de liquidité et de crédit
Le risque de liquidité correspond au risque que la Société ne soit pas en mesure de
faire face à ses besoins monétaires grâce à ses ressources financières.
Le groupe DMS a besoin pour financer son développement du soutien de
partenaires financiers. Le groupe DMS pourrait être défavorablement affecté en
cas de réduction des capacités de financement par les établissements bancaires.
Les partenaires bancaires tiennent une place prépondérante dans le financement
des activités du groupe notamment à l’export. Le soutien des banques est une
condition importante de la pérennité de l’activité du groupe dont l’activité se situe
majoritairement à l’export.
La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle
considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.
Risque de taux
Le risque de taux correspond au risque que les fluctuations des taux d’intérêt
affectent le résultat du Groupe et exposent le détenteur de titres financiers au
risque de moins-value en capital. Au 30 juin 2021, 98% des emprunts sont à taux
fixes.
Le groupe n'utilise pas d'instruments de couvertures de taux.
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Risque de change
Les actifs, passifs, revenus et charges de DMS sont en grande majorité libellés en
Euros. Seuls 8% des achats sont libellés en devises. En conséquence, les variations
des taux de change de l’Euro par rapport aux autres devises affectent peu le
montant des postes concernés dans les états financiers consolidés. Les opérations
de change ont pour seule vocation la couverture d’un risque associé à une activité
économique. Le groupe n’effectue pas d’opération de change sans flux physique
sous-jacent.
Risque sur actions
Au 31 décembre 2020, la société DMS ne détient pas d'actions propres.
Risque hors bilan
Le poste est ventilé ainsi :
K€
30/06/2021 31/12/2020 31/12/2019
Cautions et garanties (données par
3 010
2 710
6 320
DMS au profit d'APELEM)
Cautions et garanties (données par
1 544
1 544
1 544
DMS au profit de STEMCIS)
Cautions et garanties (données par
300
300
300
DMS au profit de MEDILINK)
Garanties export (DMS)
86
101
108
Garanties export (APELEM)
1 751
1 052
1 059
Garanties export (MEDILINK)
17
17
17
BSA Air Complémentaire dans la
3 000
société INOVIEM SCIENTIFIC
Nantissement
du
fonds
de
1 698
1 698
1 698
commerce (STEMCIS)
Privilèges (Sous-groupe STEMCIS)
72
72
72
TOTAL
11 479
7 495
11 118
Les « cautions et garanties » de 3 010 K€ correspondent à des cautions données
par DMS aux établissements bancaires en appui de tous avals, cautionnements,
garanties et engagements souscrits par la filiale APELEM.
Les « cautions et garanties » de 1 544 K€ correspondent à des cautions données
par DMS à un établissement bancaire en appui d'emprunts souscrits par la filiale
STEMCIS au cours des années 2016 et 2018.
Les « cautions et garanties » de 300 K€ correspondent à des cautions données par
DMS aux établissements bancaires en appui de tous avals, cautionnements,
garanties et engagements souscrits par la filiale MEDILINK.
La société HYBRIGENICS s’est engagée à souscrire sur demande de la société
INOVIEM SCIENTIFIC, en une ou plusieurs tranches, et jusqu’au 31 octobre 2023,
des Bons de Souscription d’Actions Complémentaires (« BSA Complémentaires »)
pour une valeur maximum de trois millions d’euros, exerçables entre le 1er
décembre 2023 et le 15 janvier 2024 et donnant droit à maximum 1.680 actions
ordinaires nouvelles de la société INOVIEM SCIENTIFIC, émises à la valeur
nominale.
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Le fonds de commerce de STEMCIS a été nanti au profit d'un établissement
bancaire dans le cadre des emprunts souscrits au cours des années 2016 et 2018.
Engagement hors bilan lié à l’émission d’obligations convertibles en actions
ordinaires ou remboursables en numéraire
Dans le cadre de la mise en place du financement d’un montant de 3 M€ par
obligations remboursables en numéraire et/ou en actions DMS (cf. note 24 du
Rapport Financier Annuel 2020), DMS a consenti au profit des obligataires un
nantissement de 40 000 000 d’actions nominatives de la société HYBRIGENICS SA.
Risques opérationnels
Risques liés aux fournisseurs et sous-traitants
L’environnement hautement technologique des solutions du groupe DMS implique
des investissements R&D importants pour qualifier les composants critiques pour
la performance des équipements. La gestion du risque fournisseur est donc prise
en compte par le groupe DMS, qui évalue régulièrement la criticité de son marché
achats pour anticiper la qualification d’alternatives techniques et planifier les
efforts de développement d’options qui garantissent la continuité et la qualité de
ses activités industrielles.
Bien que le Groupe ait pris en compte les risques de défaillance de ses fournisseurs
et sous-traitants, ou de rupture des relations contractuelles et mis en place des
mesures destinées à parer ces risques lorsque cela est possible (par une politique
de double source ou de stocks de sécurité), certaines défaillances définitives ou
temporaires de ces derniers pourraient entraîner des conséquences sur la
disponibilité des produits du groupe.
Risques liés aux clients et autres débiteurs
Le Groupe DMS a contracté une assurance COFACE sur les clients de la filiale
APELEM.
En dehors de ces assurances, DMS privilégie l’expédition de ses appareils dans les
pays à risque après réception de garanties bancaires ou assurances suffisantes.
Néanmoins, compte tenu de l’importance des contrats conclus avec certains
clients et des montants concernés, tout défaut ou retard de paiement peut avoir
un effet défavorable significatif sur les activités du groupe, sa situation financière,
ses résultats et ses cash flows.
Depuis 2016, l’évolution du poids des principaux clients en pourcentage du chiffre
d’affaires se présente de la manière suivante :
Part du CA consolidé réalisé
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
avec le(s)
Premier client
11%
16%
17%
5 premiers clients
40%
38%
35%
10 premiers clients
52%
52%
44%
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Risque de dilution
Le financement par émission d’ORNANEs ayant pris fin sur le premier semestre
2020, le groupe n’est plus soumis à un risque de dilution au 31/12/2020.
Risques juridiques – Litiges
Dans le cours normal de son activité, la société peut être impliquée dans un certain
nombre de procédures judiciaires, arbitrales et administratives. Les charges qui
peuvent résulter de ces procédures ne sont provisionnées que lorsqu'elles sont
probables et que leur montant peut être, soit quantifié, soit estimé dans une
fourchette raisonnable. Le montant des provisions retenues est fondé sur
l'appréciation du risque au cas par cas et dépend en majeure partie de facteurs
autres que le stade d'avancement des procédures, étant précisé que la survenance
d'évènements en cours de procédure peut toutefois entraîner une réappréciation
de ce risque.
Les anciens dirigeants et associés de la société AXS MEDICAL ont assigné les
sociétés DMS et AXS MEDICAL au cours des années 2016 et 2017 pour diverses
demandes. Par jugements du tribunal de commerce de Montpellier en date des 4
juillet 2018 et 15 mai 2019, les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes.
Il a été interjeté appel du premier jugement le 18 février 2020 et du second le 24
juin 2019 et chacune des parties a conclu devant la cour d’appel. Un jugement en
appel du Tribunal de Commerce de Montpellier en faveur de DMS a été reçu début
janvier 2022. Sur la base des éléments produits à ce stade et du fond du dossier,
en concertation avec ses conseils, la société n'estime pas devoir constituer de
provision à ce titre au 31 décembre 2020, ni au 31 décembre 2021.
Un litige oppose une filiale de la société DMS à un ancien dirigeant dont le contrat
a été interrompu pour faute grave. Par décision en date du 10 décembre 2020, le
tribunal compétent a condamné la filiale à verser différentes sommes à cet ancien
dirigeant sans que la société ne soit préalablement informée de la procédure en
cours. Par ailleurs le jugement n’a pas fait l’objet de notification avec remise au
dirigeant de la filiale. Sur la base de ces éléments et du fond du dossier, en
concertation avec ses conseils, la société n'estime pas devoir constituer de
provision à ce titre au 31 décembre 2020, ni au 30 juin 2021.
Réglementation et homologations
Dans le domaine de la radiologie et de l'ostéodensitométrie, l’activité de DMS peut
dépendre d’autorisations légales, réglementaires ou administratives de mise sur le
marché de ses appareils, ainsi que des procédures d’homologation de ses
nouveaux produits qui peuvent être longues à obtenir. Afin de couvrir au mieux ces
risques, le groupe DMS a mis en place une veille normative et réglementaire et
assure également un suivi régulier de ses produits en collaboration avec les
laboratoires de test et les organismes notifiés. Cette veille est complétée par nos
distributeurs qui assurent la remontée d’information au niveau de chaque pays sur
lesquels le groupe DMS distribue ses produits. En complément, le groupe DMS
effectue une veille en propriété industrielle assurée par l’équipe R&D.
Risques technologiques
Le groupe ne dispose d’aucune installation SEVESO (art L. 515-8 C de
l’environnement).
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Politique d’assurance de la Société (Risques généraux et particulier)
Le groupe DMS a souscrit des polices d’assurance suivantes pour couvrir les risques
liés à l'activité de la société mère DMS et ses filiales :
- Multirisque professionnelle
- Responsabilité civile
- Assurance véhicules
- Assurance des mandataires sociaux
- Assurance des marchandises transportées
- Assurance-crédit Coface
L’opération et Opération : Transfert de la totalité des titres DIAGNOSTICS MEDICAL SYSTEMS du
les titres faisant Compartiment C du marché réglementé Euronext Paris vers le marché Euronext
l’objet
de Growth Paris.
l’admission
Titres : La totalité des titres DIAGNOSTICS MEDICAL SYSTEMS, soit 16 120 556
actions existantes (valeur nominale théorique de 1,18€). Aucune action nouvelle
ne sera émise dans le cadre de l’admission.
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1. Responsable du document d’information
1.1. Responsable du Document d’Information
Monsieur Jean Paul ANSEL
Président Directeur Général

1.2. Attestation de la personne responsable
Nous déclarons qu’à notre connaissance, l’information fournie dans le présent Document d’Information
est juste et que, à notre connaissance, le Document d’Information ne fait pas l’objet d’omission
substantielle et comprend toute l’information pertinente.
Fait à Gallargues-Le-Montueux, le 23 février 2022
Monsieur Jean Paul ANSEL
Président Directeur Général
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2. Facteurs de risque
La Société exerce son activité dans un environnement évolutif comportant de nombreux risques dont
certains échappent à son contrôle. Elle a recensé les principaux risques susceptibles d’affecter son
activité et son patrimoine dans son rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
et dans le rapport financier semestriel 2021.

Tableau synthétique
Probabilité
d'occurrence

Ampleur du risque

Degré de criticité
net

Risque de liquidité et de crédit

Faible

Faible

Faible

Risque de taux

Faible

Faible

Faible

Risque de change

Faible

Faible

Faible

Risques sur actions

Faible

Faible

Faible

Risque hors bilan

Faible

Faible

Faible

Risques liés aux fournisseurs et sous-traitants

Faible

Faible

Faible

Risques liés aux clients et autres débiteurs

Faible

Faible

Faible

Risque de dilution

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Intitulé du risque
Risques financiers

Risques opérationnels

Risques juridiques
Risques liés à un litige
Risques liés à la réglementation et aux homologations
Risques liés à la réglementation et aux homologations
Risques technologiques
Risques technologiques article L 225-102-2 du code de commerce

PREAMBULE : Crise sanitaire COVID-19
Dans le contexte incertain et évolutif de la crise sanitaire actuelle, il est difficile d’anticiper les impacts
de la pandémie sur l’activité du Groupe pour les mois à venir et notamment d’évaluer à quel horizon les
activités les plus impactées retrouveront leur niveau d’avant crise. L’impact final sur l’économie à
l’échelle mondiale dépendra de l’intensité de la pandémie qui affecte la vie sociale, les conditions de
travail et de production, mais également des effets sur l’économie des décisions prises par les autorités
pour limiter la propagation du virus. L’évolution de la pandémie COVID-19 est susceptible d’avoir un
impact défavorable sur l’activité de la Société, son environnement financier, le résultat de ses
opérations et ses perspectives.
Dans les comptes 2020, les impacts de la crise s’étaient matérialisés, par une baisse substantielle du
chiffre d’affaires et de la marge de l’activité ostéodensitométrie (-24% sur le premier semestre 2020 par
rapport l’année précédente, -18% en année pleine) et par une hausse significative du niveau de stock,
le rythme de production n’ayant pu s’adapter aux variations rapides du marché.
Au cours du premier semestre 2021, bien que le chiffre d’affaires ait retrouvé son niveau de 2019, le
Groupe estime, sans pouvoir calculer précisément le manque à gagner, que celui-ci aurait dû progresser
davantage du fait notamment des différents accords de distribution signés au cours de l’exercice 2019.
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Dans le cadre de la crise, le Groupe a bénéficié de mesures de soutien du gouvernement et notamment
de :
- La mise en place en 2020 d’un Prêt Garanti par l’Etat sur la société APELEM pour 2,9MEUR ;
- La mise en place en 2021, d’un contrat de financement de commandes garanti par l’Etat sur la
société APELEM, non utilisé au cours du premier semestre 2021 ;
- De financements, sous forme de subvention dans le cadre du plan de relance pour l’industrie,
pour mener à bien ses projets de R&D.

2.1. Risques financiers
Risque de liquidité et de crédit
Le risque de liquidité correspond au risque que la Société ne soit pas en mesure de faire face à ses
besoins monétaires grâce à ses ressources financières.
Le groupe DMS a besoin pour financer son développement du soutien de partenaires financiers. Le
groupe DMS pourrait être défavorablement affecté en cas de réduction des capacités de financement
par les établissements bancaires.
Les partenaires bancaires tiennent une place prépondérante dans le financement des activités du
groupe notamment à l’export. Le soutien des banques est une condition importante de la pérennité de
l’activité du groupe dont l’activité se situe majoritairement à l’export.
L’endettement bancaire et financier est décrit en note 11 du Rapport Financier Annuel 2020 présent en
Partie 9 du présent Document d’Information.
Le groupe dispose au 31 décembre 2020 des concours bancaires financiers suivants :
-

200 K€ de lignes de mobilisation de créances de la société APELEM
30 K€ de découvert bancaire (société AXS Médical)
40 K€ de découvert bancaire (société ADIP'SCULPT)

En milliers d’euros

Dailly France / Lignes de
crédit court terme
international (MCNE)
Lignes de crédit court
terme France (crédit de
TVA)
Découvert bancaire

2020
Utilisé
Autorisé

2019
Utilisé
Autorisé

2018
Utilisé

Utilisé

200

-

2 500

1 390

2 950

2 701

-

-

-

-

-

-

70

27

70

64

70

119

Par ailleurs, le groupe dispose également de 1 798 K€ de ligne de Crédit documentaire Import (Filiale
APELEM), engagements par signature (DMS & APELEM), et stand-by letter (DMS) au 31 décembre 2020 :
En milliers d’euros

2020
Utilisé
Autorisé

2019
Utilisé
Autorisé

Utilisé

Utilisé

Ligne de crédit
documentaire import et
EPS

1 798

1 708

2 150

1 462

1 485

15

1 417

2018

Au 31 décembre 2020, le groupe DMS dispose des ressources suivantes pour financer ses besoins
d’exploitation :
Moins d’1
De 1 à 5
Plus de 5
31/12/2020 En K€
Total
an
ans
ans
Emprunts et dettes financières diverses
1 638
419
1 144
75
Emprunts bancaires
4 338
660
3 678
Emprunt obligataire
1 388
1 388
Factor
1 345
1 345
Lignes de Mobilisations de créances
0
0
Concours bancaires courants
26
26
Total
8 735
3 838
4 822
75
Le tableau ci-dessous, présente les échéances des ressources dont l’échéance est inférieure à un an, au
31 décembre 2020 :
A moins
A – de 3
De 3 à 6
De 6 à 9 De 9 à 12
31/12/2020 En K€
mois
d’un an
mois
mois
mois
Emprunts et dettes financières
diverses
Emprunts bancaires
Emprunt obligataire
Factor
Concours bancaires courants
Total

419

82

82

78

177

660
1 388
1 345
26
3 838

234
1 388
1 345
26
3 075

142

142

142

224

220

319

Au 31 décembre 2019, le groupe DMS disposait des ressources suivantes pour financer ses besoins
d’exploitation :
Moins d’1
De 1 à 5
Plus de 5
31/12/2019 En K€
Total
an
ans
ans
Emprunts et dettes financières diverses
1 548
331
1 004
213
Emprunts bancaires
1 914
651
1 263
Emprunt obligataire
135
135
Factor
3 825
3 825
Lignes de Mobilisations de créances
1 714
1 714
Concours bancaires courants
64
64
Total
9 200
6 585
2 402
213
Le tableau ci-dessous, présente les échéances des ressources dont l’échéance était inférieure à un an,
au 31 décembre 2019 :
A moins
A – de 3
De 3 à 6
De 6 à 9 De 9 à 12
31/12/2019 En K€
mois
d’un an
mois
mois
mois
Emprunts et dettes financières
diverses
Emprunts bancaires
Factor
Lignes de Mobilisations de créances
Concours bancaires courants
Total

331

117

67

68

79

651
3 825
1 714
64
6 585

230
3 825
1 714
64
5 950

136

137

148

203

205

227
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La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure
de faire face à ses échéances à venir.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

Risque de taux
Le risque de taux correspond au risque que les fluctuations des taux d’intérêt affectent le résultat du
Groupe et exposent le détenteur de titres financiers au risque de moins-value en capital.
Le bilan du Groupe DMS présente une dette financière à moyen terme à taux fixe et variable détaillée
en note 11 du Rapport Financier Annuel 2020 présent en Partie 9 du présent Document d’Information
ci-dessous :
Emprunts (K€)
Emprunts à taux fixes
Emprunts à taux variables
TOTAL

30/06/2020
4 259
79
4 338

Proportion
98%
2%
100%

Le groupe n'utilise pas d'instruments de couvertures de taux.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

Risque de change
Les actifs, passifs, revenus et charges de DMS sont en grande majorité libellés en Euros. Seuls 8% des
achats sont libellés en devises. En conséquence, les variations des taux de change de l’Euro par rapport
aux autres devises affectent peu le montant des postes concernés dans les états financiers consolidés.
Les opérations de change ont pour seule vocation la couverture d’un risque associé à une activité
économique. Le groupe n’effectue pas d’opération de change sans flux physique sous-jacent.
La synthèse des positions nettes en devises étrangères du Groupe au 31 décembre 2020 est la suivante :
Position en K devise
Actifs
Passifs
Position nette avant gestion en devises
Position hors bilan
Position nette après gestion en devises
Taux de conversion 1 euro =
Position nette après gestion en euros
Hypothèse d’évolution défavorable de la devise de 1 centime d’euros par
rapport à la devise
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.
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K US Dollars
343
504
-161
-296
-457
1,23
-372
-3

Risque sur actions
Au 31 décembre 2020, la société DMS ne détient pas d'actions propres.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

Risque hors bilan
Le poste est ventilé ainsi :
K€
Cautions et garanties (données par DMS au profit
d'APELEM)
Cautions et garanties (données par DMS au profit de
STEMCIS)
Cautions et garanties (données par DMS au profit de
MEDILINK)
Garanties export (DMS)
Garanties export (APELEM)
Garanties export (MEDILINK)
BSA Air Complémentaire dans la société INOVIEM
SCIENTIFIC
Nantissement du fonds de commerce (STEMCIS)
Privilèges (Sous-groupe STEMCIS)
TOTAL

30/06/2021 31/12/2020 31/12/2019
3 010

2 710

6 320

1 544

1 544

1 544

300

300

300

86
1 751
17

101
1 052
17

108
1 059
17

1 698
72
7 495

1 698
72
11 118

3 000
1 698
72
11 479

Les « cautions et garanties » de 3 010 K€ correspondent à des cautions données par DMS aux
établissements bancaires en appui de tous avals, cautionnements, garanties et engagements souscrits
par la filiale APELEM.
Les « cautions et garanties » de 1 544 K€ correspondent à des cautions données par DMS à un
établissement bancaire en appui d'emprunts souscrits par la filiale STEMCIS au cours des années 2016
et 2018.
Les « cautions et garanties » de 300 K€ correspondent à des cautions données par DMS aux
établissements bancaires en appui de tous avals, cautionnements, garanties et engagements souscrits
par la filiale MEDILINK.
La société HYBRIGENICS s’est engagée à souscrire sur demande de la société INOVIEM SCIENTIFIC, en
une ou plusieurs tranches, et jusqu’au 31 octobre 2023, des Bons de Souscription d’Actions
Complémentaires (« BSA Complémentaires ») pour une valeur maximum de trois millions d’euros,
exerçables entre le 1er décembre 2023 et le 15 janvier 2024 et donnant droit à maximum 1.680 actions
ordinaires nouvelles de la société INOVIEM SCIENTIFIC, émises à la valeur nominale.
Le fonds de commerce de STEMCIS a été nanti au profit d'un établissement bancaire dans le cadre des
emprunts souscrits au cours des années 2016 et 2018.
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Engagement hors bilan lié à l’émission d’obligations convertibles en actions ordinaires ou
remboursables en numéraire
Dans le cadre de la mise en place du financement d’un montant de 3 M€ par obligations remboursables
en numéraire et/ou en actions DMS (cf. note 24 du Rapport Financier Annuel 2020), DMS a consenti au
profit des obligataires un nantissement de 40 000 000 d’actions nominatives de la société HYBRIGENICS
SA.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

2.2. Risques opérationnels
Risques liés aux fournisseurs et sous-traitants
L’environnement hautement technologique des solutions du groupe DMS implique des investissements
R&D importants pour qualifier les composants critiques pour la performance des équipements. La
gestion du risque fournisseur est donc prise en compte par le groupe DMS, qui évalue régulièrement la
criticité de son marché achats pour anticiper la qualification d’alternatives techniques et planifier les
efforts de développement d’options qui garantissent la continuité et la qualité de ses activités
industrielles.
Depuis 2016, l’évolution du poids des premiers fournisseurs du Groupe DMS se présente de la manière
suivante :
Part des principaux fournisseurs dans les
1er
5 premiers
10 premiers
achats H.T de la Société
Au 31 décembre 2020
8%
33%
50%
Au 31 décembre 2019
14%
44%
61%
Au 31 décembre 2018
15%
41%
60%
Au 31 décembre 2017
22%
49%
62%
Au 31 décembre 2016
19%
41%
54%
Bien que le Groupe ait pris en compte les risques de défaillance de ses fournisseurs et sous-traitants, ou
de rupture des relations contractuelles et mis en place des mesures destinées à parer ces risques
lorsque cela est possible (par une politique de double source ou de stocks de sécurité), certaines
défaillances définitives ou temporaires de ces derniers pourraient entraîner des conséquences sur la
disponibilité des produits du groupe.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

Risques liés aux clients et autres débiteurs
Le Groupe DMS a contracté une assurance COFACE sur les clients de la filiale APELEM.
En dehors de ces assurances, DMS privilégie l’expédition de ses appareils dans les pays à risque après
réception de garanties bancaires ou assurances suffisantes.
Néanmoins, compte tenu de l’importance des contrats conclus avec certains clients et des montants
concernés, tout défaut ou retard de paiement peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités
du groupe, sa situation financière, ses résultats et ses cash flows.
Depuis 2016, l’évolution du poids des principaux clients en pourcentage du chiffre d’affaires se présente
de la manière suivante :

19

Part du CA consolidé
réalisé par la Société
avec le(s)
Premier client
5 premiers clients
10 premiers clients

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

11%
40%
52%

16%
38%
52%

17%
35%
44%

22%
38%
50%

8%
31%
44%

La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

Risque de dilution
Le financement par émission d’ORNANEs ayant pris fin sur le premier semestre 2020, le groupe n’est
plus soumis à un risque de dilution au 31/12/2020.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

2.3. Risques juridiques - Litiges
Dans le cours normal de son activité, la société peut être impliquée dans un certain nombre de
procédures judiciaires, arbitrales et administratives. Les charges qui peuvent résulter de ces procédures
ne sont provisionnées que lorsqu'elles sont probables et que leur montant peut être, soit quantifié, soit
estimé dans une fourchette raisonnable. Le montant des provisions retenues est fondé sur
l'appréciation du risque au cas par cas et dépend en majeure partie de facteurs autres que le stade
d'avancement des procédures, étant précisé que la survenance d'évènements en cours de procédure
peut toutefois entraîner une réappréciation de ce risque.
Les anciens dirigeants et associés de la société AXS MEDICAL ont assigné les sociétés DMS et AXS
MEDICAL au cours des années 2016 et 2017 pour diverses demandes. Par jugements du tribunal de
commerce de Montpellier en date des 4 juillet 2018 et 15 mai 2019, les demandeurs ont été déboutés
de leurs demandes. Il a été interjeté appel du premier jugement le 18 février 2020 et du second le 24
juin 2019 et chacune des parties a conclu devant la cour d’appel. Un jugement en appel du Tribunal de
Commerce de Montpellier en faveur de DMS a été reçu début janvier 2022. Sur la base des éléments
produits à ce stade et du fond du dossier, en concertation avec ses conseils, la société n'estime pas
devoir constituer de provision à ce titre au 31 décembre 2020, ni au 31 décembre 2021.
Un litige oppose une filiale de la société DMS à un ancien dirigeant dont le contrat a été interrompu
pour faute grave. Par décision en date du 10 décembre 2020, le tribunal compétent a condamné la filiale
à verser différentes sommes à cet ancien dirigeant sans que la société ne soit préalablement informée
de la procédure en cours. Par ailleurs le jugement n’a pas fait l’objet de notification avec remise au
dirigeant de la filiale. Sur la base de ces éléments et du fond du dossier, en concertation avec ses conseils,
la société n'estime pas devoir constituer de provision à ce titre au 31 décembre 2020, ni au 30 juin 2021.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

2.4. Réglementation et homologations
Dans le domaine de la radiologie et de l'ostéodensitométrie, l’activité de DMS peut dépendre
d’autorisations légales, réglementaires ou administratives de mise sur le marché de ses appareils, ainsi
que des procédures d’homologation de ses nouveaux produits qui peuvent être longues à obtenir. Afin
de couvrir au mieux ces risques, le groupe DMS a mis en place une veille normative et réglementaire et
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assure également un suivi régulier de ses produits en collaboration avec les laboratoires de test et les
organismes notifiés. Cette veille est complétée par nos distributeurs qui assurent la remontée
d’information au niveau de chaque pays sur lesquels le groupe DMS distribue ses produits. En
complément, le groupe DMS effectue une veille en propriété industrielle assurée par l’équipe R&D.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

2.5. Risques technologiques article L 225-102-2 du code de commerce (loi du
30.07.2003)
Le groupe ne dispose d’aucune installation SEVESO (art L. 515-8 C de l’environnement).
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.

2.6. Politique d’assurance de la société (Risques généraux et particuliers)
Le groupe DMS a souscrit des polices d’assurance suivantes pour couvrir les risques liés à l'activité de la
société mère DMS et ses filiales :
-

Multirisque professionnelle
Responsabilité civile
Assurance véhicules
Assurance des mandataires sociaux
Assurance des marchandises transportées
Assurance-crédit Coface

La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.
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3. Aperçu des activités du Groupe, perspectives et marché
3.1. Historique du Groupe
1979
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2005

Création de la société APELEM (radiologie)
Création de la société DMS à Montpellier (ostéodensitométrie)
DMS se lance sur le marché de l'ostéodensitométrie à ultrasons : Ubis 5000
DMS lance une nouvelle gamme d'ostéodensitomètres à rayons X
Initiation du projet LEXXOS : développement d'un ostéodensitomètre révolutionnaire bidimensionne
Signature d'un contrat d'exclusivité avec le CEA/Leti pour le développement du projet
LEXXOS
Introduction en bourse du Groupe DMS (Euronext Paris)
DMS rachète la filiale APELEM et ses technologies
Lancement du LEXXOS à l'international et Lancement commercial du détecteur PALADIO
Lancement du LEXXOS 2ème génération
Changement de direction : nouvelle stratégie.

2009
2010
2011
2013
2014

2015

Focalisation sur les produits phares et les opportunités de croissance extérieure
Lancement de STRATOS DR
Redressement Groupe
Lancement de PLATINIUM
Obtention de l’autorisation de la FDA pour la commercialisation de la table PLATINIUM aux
USA
Acquisition de 72,88% du capital de la société Alpha M.O.S (Euronext Paris ISIN:FR0000062804- ALM)
Acquisition de 100% du capital de la société AXS Medical, spécialiste de l'imagerie
stéréoradiographique et de la modélisation 3D appliquée à l'orthopédie
Acquisition de 100% du capital de la société STEMCIS, spécialisée dans l'ingénierie tissulaire
et cellulaire du tissu adipeux humain et animal pour le traitement de multiples pathologies.
Lancement d’OPTIMA

2016

2017

2018
2019

Signature de deux contrats majeurs de distribution APELEM avec CARESTREAM HEALTH et
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS EUROPE
Nouvelle organisation des activités DMS et création du pôle DMS Wellness qui regroupe
LPA CORP et DMS Wellness
Finalisation de la cession de la participation détenue dans Alpha MOS pour un montant 6,5
M€
Création du pôle DMS Biotech qui regroupe STEMCIS et ADIP’SCULPT
Signature d’un contrat de distribution entre DMS Group et FUJIFILM
Les solutions d’imagerie DMS Imaging sont sélectionnées par l’UGAP, la centrale d’achat
public généraliste en France
Apport du pôle DMS Biotech constitué de STEMCIS et d’ADIP’SCULPT à HYBRIGENICS
(société cotée sur le compartiment Growth Euronext). A l’issue de l’opération DMS détient
80% du capital d’HYBRIGENICS
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Mise en place d’un partenariat entre DMS Biotech et SGH Healthcaring (plasturgiste
français, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux innovants)

2020

Développement à Hong Kong de DMS Biotech avec son partenaire WKK International
Limited
Signature d’un nouveau contrat de collaboration de recherche entre l’INSERM et DMS
Biotech sur le traitement du Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA)
Signature du traité d’apport relatif à l’apport de la division imagerie médicale de DMS Group
à ASIT Biotech qui se réalisera sous réserve de la levée de conditions suspensives puis
signature d’un avenant à ce traité
Prise de participation à hauteur de 33,29% au capital de la société INOVIEM SCIENTIFIC
(pharmacologie translationnelle)

2021

Prise de contrôle de la société B Cell Design et de sa filiale ArkAb par Inoviem Scientific,
filiale d’Hybrigenics
Cap sur les Etats-Unis pour Hybrigenics avec son nouveau dispositif médical breveté :
Macrofill vacuum
Reprise du projet de transfert de la cotation des titres DMS Group sur le marché Euronext
Growth à Paris
Nomination de Léone Atayi à la Direction générale d’Hybrigenics

2022

Cession de la division DMS Wellness
Apport de la division imagerie médicale du groupe DMS à ASIT Biotech.
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3.2. Description des activités du Groupe

Initialement spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se
positionne comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes
d’imagerie dédiés à la radiologie et à l’ostéodensitométrie numérique et conventionnelle. Le Groupe a
étendu ses activités ces dernières années en se diversifiant vers des métiers complémentaires au travers
d’acquisitions. La Société était composée de 3 pôles jusqu’à fin 2021 :
•
•
•

DMS Imaging : ce pôle propose des solutions de radiologie, d’ostéodensitométrie et des
équipements de diagnostic des pathologies rachidiennes et liées à la posturologie ;
DMS Wellness : ce pôle propose des solutions dans les secteurs de la santé et du bien-être,
s’adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétisme et du sport ;
DMS Biotech : ce pôle est spécialisé dans la recherche fondamentale et appliquée sur les tissus
adipeux, et développe des protocoles et dispositifs médicaux innovants en médecine humaine
et vétérinaire.

Le 12 janvier 2022, DMS Group a annoncé la cession de sa division DMS Wellness à la société CES
Management SA, actionnaire majoritaire de la société suisse BEBO Health, spécialisée dans la
distribution de produits innovants et exclusifs dédiés à la santé, au sport et au bien-être. A partir de
cette date, la Société n’est plus constituée que de 2 pôles :
• DMS Imaging ;
• DMS Biotech.
Pour rappel, l’ostéodensitométrie est un examen médical d'évaluation de la densité des os utilisé
notamment dans le dépistage de l’ostéoporose.
Précédemment, l’organigramme du Groupe était le suivant :
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DMS a mené une réorganisation interne qui a conduit à l’organigramme ci-après.
Avant la réorganisation, la division « Imagerie médicale » du Groupe comprenait l’activité « radiologie »
exercée par la société APELEM, et l’activité « Ostéodensitométrie » exercée partiellement par les
sociétés DMS et MEDILINK.
Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu avec la société ASIT Biotech (décrit ci-après), il était
prévu que le Groupe DMS apporte à ASIT Biotech 100% de l’activité « imagerie médicale ».
Afin de simplifier la répartition des activités, le Groupe DMS souhaitait se réorganiser et regrouper la
majorité des activités liées à l’imagerie médicale au sein de la société APELEM, notamment par le biais
de l’apport de la branche activité « ostéodensitométrie » de DMS à APELEM et de MEDILINK à APELEM.
Il a donc été réalisé un double apport.
L’activité « ostéodensitométrie » de MEDILINK a été transférée à APELEM en contrepartie d’une
augmentation de capital, les nouveaux titres émis ont été remis à MEDILINK en rémunération de
l’apport, MEDILINK est donc devenu de fait actionnaire de APELEM. MEDILINK est conservée
temporairement ; le temps que toutes les homologations de vendre soient transférées à APELEM et
sera ensuite liquidée/fusionnée dans APELEM. La société APELEM regroupe donc la majorité des
activités liées à l’imagerie médicale.
A l’issue des opérations internes, l’organigramme était le suivant :

Opération de rapprochement avec ASIT Biotech
En avril 2021, DMS Group a signé un traité d’apport en nature avec la société ASIT Biotech, société
biopharmaceutique sous Procédure de Réorganisation Judiciaire, aux termes duquel DMS s’est engagé
à procéder, sous réserve de la réalisation d’un certain nombre de conditions suspensives à un apport
en nature d’actions et de comptes courants au bénéfice d’ASIT Biotech.
Dans le cadre de l’Apport, les actifs suivants ont été apportés par DMS à ASIT Biotech:
- 100% des titres émis par AXS Medical ;
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-

100% des titres émis par APELEM en ce compris indirectement ses filiales et l’activité
ostéodensitométrie apportée préalablement par DMS à APELEM ;
des comptes courants détenues par DMS sur les filiales de la division imagerie médicale.

Les Assemblées Générales de DMS du 30/12/2021 et de ASIT Biotech du 24/01/2022 ont approuvé le
projet d’Apport, DMS détient donc le contrôle d’ASIT Biotech et l’organigramme du Groupe est à ce jour
le suivant :

Au terme de ces opérations, ASIT Biotech devient un groupe coté sur Euronext actif dans l’imagerie
médicale dont l’objectif est de devenir à terme un leader mondial aux cotés des grandes medtechs
internationales.
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Focus sur les différentes activités du Groupe DMS
Le Groupe réalise en 2021 un chiffre d’affaires de 37,1 M€, réparti de la façon suivante entre ses 3
divisions :
•
•
•

DMS Imaging : 36,2 M€
DMS Wellness : 0,2 M€
DMS Biotech : 0,7 M€
1,9 % 0,5 %

97,6 %
DMS Imaging

DMS Biotech

DMS Wellness

DMS :
Société mère du Groupe, DMS regroupait trois activités :
- Activité d’ostéodensitométrie – activité historique de la société
- Activité de holding – activité qui s’est créée au fur et à mesure des acquisitions réalisées par la
société
- Activité Wellness – activité de conception, production et commercialisation du Celiss (activité
cédée le 12/01/2022).
Dans le cadre de l’opération de réorganisation interne du Groupe préalable à l’opération d’apport de
l’activité Imagerie Médicale à ASIT, l’activité ostéodensitométrie de DMS a été transférée à APELEM.

Le pôle DMS Imaging est l’unité opérationnelle du Groupe DMS spécialisée dans la haute technologie
du diagnostic médical et se positionne aujourd’hui comme le leader français dans le développement, la
conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie, à l’ostéodensitométrie, la
modélisation 3D et la posturologie.
DMS Imaging regroupe les sociétés suivantes :
• DMS : pour son activité ostéodensitométrie uniquement
• APELEM : spécialisée dans la conception de solutions de radiologie et dans le domaine de
l'ostéodensitométrie,
• MEDILINK : sans activité (après réorganisation interne) et a vocation à être liquidée,
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•

AXS MEDICAL : société experte dans les équipements de diagnostic des pathologies
rachidiennes et liées à la posturologie.

APELEM
Membre du Groupe DMS depuis 1999, la société APELEM jouit d’une expérience de plus de 30 ans dans
le monde de la radiologie et s’impose comme leader français du matériel d’imagerie médicale.
APELEM propose une large gamme de produits, notamment avec une offre de :
- Tables télécommandées de radiologie conventionnelles ou intégrant la plus haute technologie
dRF disponible sur une table télécommandée (PLATINIUM et OPTIMA) ;
- Suite logicielle R/F, compatible avec PLATINIUM et OPTIMA, permettant une meilleure gestion
de la prise d’images et un traitement optimisé des clichés issus de l’examen réalisé (ADAM) ;
- Mammographes (SERENYS, SERENYS DR, SERENYS DR DBT)
- Unités complètes de radiographie mobiles (SAXO 4T, RAFALE EV30, RAFALE DR, RAFALE B D,
RAFALE B)
- Capteurs de radiologie mobiles pouvant s’ajouter aux capteurs fixes (MARS et PIXIUM)
- Arceaux chirurgicaux mobiles permettant de réaliser des fluoroscopies en continue,
fluoroscopies pulsées, radiologies digitales et radiographies. (EVO+, EVO R+)
- Tablettes pouvant se connecter aux capteurs de radiologie mobiles et fixes par WiFi (solution
EZ2GO)
- Systèmes de radiologie universels (BRO et FERIA)
- Solutions pour l’ostéodensitométrie (STRATOS, STRATOS DR et MEDIX) après son transfert
potentiel depuis MEDILINK et DMS

MEDILINK
Historiquement, MEDILINK était, avec DMS, le leader européen dans le domaine de
l’ostéodensitométrie. Dans le cadre de la réorganisation du Groupe, cette activité a été transférée vers
APELEM. Une fois l’ensemble des homologations de vente d’ostéodensiomètres transférée à APELEM,
la société sera liquidée.
Pour rappel, l’ostéodensitométrie est un examen médical d'évaluation de la densité des os utilisé
notamment dans le dépistage de l’ostéoporose.

AXS MEDICAL
Présente dans le Groupe DMS depuis juillet 2015, AXS MEDICAL est un expert dans les équipements de
diagnostic des pathologies rachidiennes et liées à la posturologie et a ainsi développé les trois solutions
présentées ci-dessous.
BIOMOD 3S
Cette technologie d’imagerie optique, qui permet l’analyse de la colonne vertébrale en 3D, est utilisée
pour l’évaluation et le diagnostic des pathologies déformantes du rachis et des troubles de l’équilibre
des enfants et des adultes.
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BIOMOD MI
Ce système offre une modélisation 3D de la structure osseuse des membres inférieurs en position
fonctionnelle debout. Son utilisation permet de mieux comprendre les désaxations et rotations/torsions
des os.
BIOMOD FB
Ce dispositif permet d’analyser la posture et l’équilibre et est ainsi utilisé pour le suivi des dorsopathies,
de la caractérisation des déformations du membre inférieur et des troubles de la posture.

Le pôle DMS Wellness se spécialise dans la conception et le développement de solutions avant-gardistes
pour les marchés de l’esthétique, du bien- être, du sport et de la santé. Le 11 janvier 2022, ce pôle a été
cédé à la société CES Management SA, actionnaire majoritaire de la société suisse BEBO Health,
spécialisée dans la distribution de produits innovants et exclusifs dédiés à la santé, au sport et au bienêtre.
DMS Wellness regroupait les sociétés suivantes :
•

DMS : pour son activité Wellness uniquement

•

LPA CORP : Conception, développement et commercialisation d'appareils d'esthétique et
d'esthétique médicale

•

DMS WELLNESS LTD : Filiale commerciale basée à Hong-Kong (Chine)

Commercialisé par DMS et DMS Wellness pour le marché asiatique, CELLISS est un appareil
d'amincissement anticellulite mais aussi de préparation et de récupération sportive basé sur une
nouvelle méthode de traitement, le CELLUMASSAGE. CELISS repose sur la technologie brevetée « Total
Slimming System » (T.S.S.), un procédé non invasif d'aspiration/percussion qui :
- Dans un but d’amincissement, traite simultanément les cuisses et les hanches ainsi que les
fesses ou le ventre (selon la position du patient) ;
- Dans un but sportif, permet de réduire les effets négatifs du surentraînement et des
compétitions intensives.
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DMS Biotech se spécialise dans la recherche fondamentale et appliquée sur les tissus adipeux afin de
développer des protocoles et des dispositifs médicaux innovants en médicine humaine et animale.
HYBRIGENICS et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech et portent la stratégie de développement
de DMS Group dans le domaine des biotechnologies. HYBRIGENICS est une coquille sans activité qui
porte les sociétés STEMCIS et INOVIEM SCIENTIFIC et n’a plus vocation à faire de la recherche pour des
traitements contre le cancer (activité historique d’HYBRIGENICS).
Le pôle DMS Biotech a développé deux axes principaux :
-

Axe biothérapies
o STEMCIS avec sa filiale distributrice ADIP’ SCULPT: compréhension des nombreuses
implications du tissu adipeux (graisse) dans la physiopathologie de différentes maladies
et proposition de solutions techniques innovantes utilisant les multiples propriétés de
ce tissu ;

-

Axe biotechnologie
o INOVIEM SCIENTIFIC : spécialiste de la pharmacologie translationnelle (faire le lien
entre les découvertes théoriques et la production effective de médicaments).
▪ B Cell Design et sa filiale ArkAb : production d'immunoglobulines permettant
de lutter notamment contre les cancers et les maladies inflammatoires
chroniques.

AXE BIOTHERAPIES : STEMCIS avec sa filiale distributrice ADIP’ SCULPT
Cet axe vise principalement à mieux comprendre les nombreuses implications du tissu adipeux dans la
physiopathologie de différentes maladies et à proposer des solutions techniques innovantes utilisant
les multiples propriétés de ce tissu. Il comprend à la fois le développement et la commercialisation de
dispositifs médicaux simples, déjà utilisés dans la pratique chirurgicale, et des technologies plus
complexes nécessitant une mise au point plus longue.

Les applications sont diverses :
•

Chirurgie esthétique et réparatrice : Le chiffre d’affaires du sous-groupe HYBRIGENICS est
aujourd’hui principalement issu des ventes de la gamme de sets chirurgicaux ADIP’ SCULPT
dédiés à la technique de greffe autologue de tissu adipeux (aussi appelée lipofilling ou
lipomodelage), qui utilise les propriétés volumatrices du tissu adipeux. Cette technique
chirurgicale est une alternative naturelle aux prothèses mammaires et aux produits de
comblements (fillers type acides hyaluroniques). Un nouveau produit spécialement conçu pour
les chirurgies du sein et des fesses est en cours d’industrialisation dans le cadre d’un partenariat
avec SGH Healthcaring et viendra compléter la gamme existante. Le lancement de la
commercialisation sur le marché européen est prévu en février 2022. Le lancement sur les
marchés américains (Etats-Unis et Brésil) est prévu en 2022, avec la conclusion de plusieurs
accords de distribution de la gamme ADIP’ SCULPT complète pour ces marchés.
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•

Arthrose : HYBRIGENICS a mis au point une procédure d’injection intra-articulaire de cellules
adipeuses, qui consiste à injecter au patient ses propres cellules dans l’objectif (i) d’avoir un
effet d’amortissement et de lubrification de l’articulation et (ii) d’utiliser les propriétés
antalgiques et anti-inflammatoires du tissu adipeux. Un essai clinique pilote a permis d’observer
chez des patients atteints d’arthrose du genou, une réduction de la douleur et une amélioration
des fonctions et de la qualité de vie, qui se maintient au moins 12 mois après injection pour 89%
des patients ayant bénéficié de la procédure. Les effets observés à 1 an sur le score de douleur
utilisé sont statistiquement et cliniquement supérieurs à ceux observés dans le groupe de
patients ayant reçu une injection intra-articulaire d’acide hyaluronique. Malgré un
développement ralenti par la crise sanitaire, la procédure chirurgicale est en phase de diffusion
et des accords de distribution sont progressivement signés à travers le monde (à Hong-Kong
avec la société WKK International Ltd. en Italie, avec la signature de contrats de distributions
avec les sociétés JR Orthopaedics et Arcomedica et en Balgique avec la société ACDCure). Un
accord commercial de distribution devrait également être signé en 2022 pour le territoire
américain avec un ou plusieurs partenaires commerciaux.

•

Syndrome de détresse respiratoire aigüe : HYBRIGENICS développe, avec l’unité Inserm U1070
« Pharmacologie des Anti-Infectieux » de l’université de Poitiers, une nouvelle stratégie
thérapeutique qui permettrait de délivrer certaines molécules anti-inflammatoires sécrétées
par les cellules souches du tissu adipeux directement au niveau des alvéoles pulmonaires, qui
passe par le développement d’une forme galénique innovante et pourrait notamment être
utilisée dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), lié ou non au virus SARS-CoV 2,
ou pour d’autres pathologies pulmonaires à composante inflammatoire.

•

Dysfonctions érectiles : HYBRIGENICS développe une solution thérapeutique utilisant les
capacités régénératrices et angiogéniques (capacité à créer des vaisseaux sanguins) des cellules
du tissu adipeux pour le traitement des troubles de l’érection. Cet axe de développement a été
temporairement suspendu au profit d’actions prioritaires et de réorganisation des activités
d’HYBRIGENICS et ses filiales. Il est désormais prévu de lancer l’industrialisation de la
technologie brevetée d’extraction mécanique dans le courant de l’année 2022, en parallèle de
la rédaction du dossier réglementaire nécessaire au passage en développement clinique (chez
l’homme) de l’injection intra-caverneuse de cellules extraites avec ce nouveau procédé
d’extraction.

En décembre 2021, HYBRIGENICS a annoncé le développement de sa filiale ADIP’SCULPT aux Etats-Unis
avec le développement d’un nouveau produit de la gamme Adip’sculpt, baptisé Macrofill vacuum.
Après avoir obtenu en octobre 2019 l’autorisation de commercialisation aux Etats-Unis de ses kits de
lipofilling, il était prévu d’exporter ces solutions en 2020. La pandémie de Covid-19 ayant entrainé des
difficultés pour la rencontre de nouveaux partenaires aux Etats-Unis, il a finalement décidé d’attendre
le nouveau produit de la gamme Adip’sculpt, baptisé Macrofill vacuum, particulièrement adapté au
marché américain.
AXE BIOTECHNOLOGIQUE : INOVIEM SCIENTIFIC
En mai 2021, HYBRIGENICS est entré au capital de la biotech française INOVIEM SCIENTIFIC, spécialisée
dans la pharmacologie translationnelle (faire le lien entre les découvertes théoriques et la production
effective de médicaments).
Fondée en 2011 par Pierre Eftekhari, INOVIEM SCIENTIFIC est détentrice de technologies brevetées
permettant l’identification et la compréhension précoce des mécanismes de réponse thérapeutique

31

chez les patients traités par des médicaments ainsi que la prévention des effets secondaires indésirables
liés aux traitements.
INOVIEM SCIENTIFIC accompagne déjà de plusieurs groupes pharmaceutiques majeurs à travers le
monde afin de leur permettre de comprendre et caractériser les mécanismes d’actions de leurs
médicaments, étape cruciale non seulement pour établir les dossiers réglementaires mais aussi pour
permettre la mise au point de thérapies mieux ciblées.
Ces processus accélèrent le développement des médicaments permettant aux acteurs
pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologies de réaliser des économies substantielles sur leurs
programmes de recherche et développement : le taux d’échec de cette industrie est très important, 9
molécules sur 10 approximativement, les coûts d’homologation, liés en particulier aux procédures de
mise sur le marché, atteignent au minimum 5 M€ par produit, et le processus de création d’un nouveau
médicament s’étale désormais sur 7 à 15 ans, générant des coûts supplémentaires de développements
a priori bien au-delà du milliard de dollars.
Son champ d’activité couvre toute la chaîne de valeur du médicament depuis les phases précoces de
recherche jusqu’aux études cliniques.
Dans ce contexte, la technologie développée par INOVIEM SCIENTIFIC permet d’apporter des solutions
rapides, et donc des économies non négligeables, pour les acteurs de cette industrie.
En novembre 2021, Inoviem Scientific, avec l'aide financière de DMS Group à travers Hybrigenics SA a
pris le contrôle de la société B Cell Design et sa filiale ArkAb.
Grâce à cette acquisition, Inoviem Scientific ouvre une voie complémentaire par le développement, en
amont, de la production d'immunoglobulines permettant de lutter notamment contre les cancers et les
maladies inflammatoires chroniques.
Les technologies de B Cell Design, capables de développer des immunoglobulines, alliées aux
technologies permettant l'identification de cibles thérapeutiques et la stratification de patients
développées par Inoviem Scientific positionneront le groupe comme le seul acteur en mesure
d'accélérer de manière significative le développement clinique des composés thérapeutiques pour le
traitement des patients.
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3.3. Principaux brevets et propriétés intellectuelles détenus par la Société
La Société possède plusieurs brevets concernant différentes spécialités :
- Un brevet concernant l’activité ostéodensitométrie ;
- Trois brevets concernant la posturologie ;
- Quatre brevets concernant les dispositifs médicaux utilisés dans l’activité de chirurgie
esthétique de STEMCIS ;
- Cinq brevets détenus par la société HYBRIGENICS.
De plus, au 17 février 2022, l’effectif de l’équipe Recherche et Développement des sociétés du Groupe
comprenait :
- 7 titulaires d’un doctorat ;
- 2 Titulaires d’un bac+2 ;
- 24 titulaires d’un diplôme ingénieur Bac + 5 ou équivalent.

3.4. Organes d’administration de DMS
La société est administrée par un conseil d’administration.
Elle ne possède pas d’autre organe d’administration, ni comité.
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3.5. Historique récent et faits marquants
3.5.1. Exercice écoulé et clôturé le 31 décembre 2020
Installation du groupe au sein de la nouvelle unité industrielle en octobre 2020
Le Groupe a réceptionné, le 28 septembre 2020, sa nouvelle unité industrielle de production et
d'assemblage, située à Gallargues-le-Montueux dans le Gard.
Le bâtiment d’une superficie totale de 5 500 m² (2 600 m² de bureaux, 1 400 m² de production et 1 500
m² dédiés au stockage et aux expéditions) accueille désormais l’ensemble des salariés des divisions DMS
Imaging et DMS Wellness.
Cette nouvelle unité va permettre de doubler la capacité de production pour accompagner la montée
en puissance des contrats commerciaux et servir la demande des partenaires actuels et futurs. Elle va
constituer un gage d’efficacité en rationalisant les différentes implantations du groupe sur un site
unique.
Contrat de financement et levée de fonds
Le 29 mai 2020, DMS a mis fin au contrat de financement par bons d’émission d’obligations
remboursables en numéraire et/ou en actions DMS ou HYBRIGENICS initialement contracté en
décembre 2019.
Au cours du premier trimestre 2020, DMS a réalisé une levée de fonds de 3 millions d’euros dans le
cadre d’un placement privé d’obligations convertibles en actions ordinaires ou remboursables en
numéraires auprès d’investisseurs professionnels, souscrit par deux fonds.
Evolution du périmètre de consolidation
Consécutivement aux échanges et cessions d’actions HYBRIGENICS intervenues au cours de l’exercice,
la quote-part de détention par le Groupe DMS est passé de 79,67% au 31 décembre 2019 à 56,53% au
31 décembre 2020.
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3.5.2. Premier semestre 2021 et post-clôture premier semestre 2021
Part de détention de la société HYBRIGENICS par DMS Group
Au terme d’un contrat de prêts d’actions conclu au cours du premier trimestre 2021, la quote-part de
détention de la société HYBRIGENICS par le Groupe DMS est passée de 56.53% au 31 décembre 2020 à
50.01% au 31 mars 2021. La plus-value constatée à l’occasion de cette opération s’élève à 3.1 M€.
Levée de fonds
Le 22 mars 2021, la société HYBRIGENICS a mis en place une levée de fonds d’un montant maximum de
50 millions d’euros dans le cadre d’un contrat de financement par bons d’émission d’obligations
remboursables en actions de la société HYBRIGENICS. Le Groupe a ainsi émis 20.000 Bons au profit de
la société IRIS, donnant chacun droit à l’émission d’une Obligation d’une valeur nominale de 2 500 €.
Ces obligations sont remboursables en numéraire ou par émission d’actions nouvelles de la société
HYBRIGENICS.
Sur le second trimestre 2021, la société a ainsi émis 6 874 751 actions en remboursement des
obligations émises. La quote-part de détention de la société HYBRIGENICS par le Groupe DMS est ainsi
passée de 50.01% au 31/03/2021 à 48.58% au 30/06/2021.
Signature d’un traité d’apport en nature avec la société ASIT Biotech
Le 16 avril 2021, la société DMS a signé un traité d’apport en nature avec la société ASIT Biotech aux
termes duquel la société DMS s’est engagée à procéder, sous réserve de la réalisation d’un certain
nombre de conditions à un apport en nature d’actions et de comptes courants de la division imagerie
médicale au bénéfice d’ASIT Biotech. L’Apport était conditionné par l’homologation définitive du plan
de réorganisation judiciaire d’ASIT Biotech.
Dans le cadre de l’Apport, les actifs suivants ont été apportés par DMS à ASIT Biotech :
- 100% des titres émis par AXS Medical ;
- 100% des titres émis par APELEM en ce compris indirectement ses filiales et l’activité
ostéodensitométrie apportée préalablement par DMS à APELEM ;
- des comptes courants détenues par DMS sur les filiales de la division imagerie médicale.
A cette occasion, la fusion de MEDILINK dans APELEM a été réalisée dans un souci de simplification de
l’organigramme du groupe et de rationalisation de l’organisation des activités au sein de la division
imagerie médicale.
Les Assemblées Générales de DMS du 30/12/2021 et de ASIT Biotech du 24/01/2022 ont approuvé le
projet d’Apport, DMS détient donc le contrôle d’ASIT Biotech.
L’objectif des parties est de faire d’ASIT Biotech un groupe coté sur Euronext et actif dans l’imagerie
médicale et qui pourrait devenir à terme un leader mondial derrière les grandes medtechs
internationales.
Subventions
Au mois de mai 2021, le projet « MC2 » du pôle DMS Imaging a été sélectionné comme lauréat de l’appel
à projet du Ministère de l’Industrie « Plan de relance pour l’industrie – secteurs stratégiques ». Ce projet
vise à localiser en France la production de solutions mobiles d’imagerie médicale d’urgence afin
d’assurer la continuité des soins dans les sites hospitaliers avec plus de flexibilité et sécurité sanitaire.

35

Le montant de la subvention perçue dans le cadre de cet appel à projet s’élève à 50% du coût total du
projet soit 2.1MEUR
Protocole d’investissement avec la société INOVIEM SCIENTIFIC
Le 18 mai 2021, la société HYBRIGENICS a signé un protocole d’investissement avec les actionnaires de
la société INOVIEM SCIENTIFIC par lequel elle s’engage :
- à acquérir avant le 30 juin 2021, l’intégralité de la participation détenue par le fonds d’amorçage
régional Capital Grand Est au capital de la société INOVIEM SCIENTIFIC, soit une quote-part de
détention de 33.29% du capital.
- à souscrire avant le 30 juin 2021, un Bon de Souscription d’Actions Initial de deux millions
d’euros exerçable entre le 1er décembre 2023 et le 15 janvier 2024 et donnant droit à 1.680
actions ordinaires nouvelles de la société INOVIEM SCIENTIFIC, émises à la valeur nominale.
- à souscrire sur demande de la société INOVIEM SCIENTIFIC, en une ou plusieurs tranches, et
jusqu’au 31 octobre 2023, des Bons de Souscription d’Actions Complémentaires pour une
valeur maximum de trois millions d’euros, exerçables entre le 1er décembre 2023 et le 15
janvier 2024 et donnant droit à maximum 1.680 actions ordinaires nouvelles de la société
INOVIEM SCIENTIFIC, émises à la valeur nominale.
Si au 1er novembre 2023, la société INOVIEM SCIENTIFIC n’avait pas appelé la souscription des BSA
Complémentaires à hauteur de 3 millions d’euros, la société HYBRIGENICS aurait la possibilité de
souscrire librement à un BSA pour un montant correspondant au montant qui n’aurait pas été appelé,
dans la limite de 3 millions d’euros.
Au terme de ce contrat, si l’ensemble des BSA Initial & Complémentaires sont souscrits et libérés, la
société HYBRIGENICS pourrait détenir jusqu’à 46,60% du capital de la société INOVIEM SCIENTIFIC.
Au 25 juin 2021, dans le cadre de ce protocole d’investissement, il a ainsi été procédé :
- Au transfert de propriété des 5 589 actions détenues par Cap Innov’Est à HYBRIGENICS
conférant à cette dernière une participation de 33,3% au capital d’INOVIEM SCIENTIFIC;
- A l’émission par la société INOVIEM SCIENTIFIC et à sa souscription par la société HYBRIGENICS,
du BSA Initial pour deux millions d’euros.
Cession des parts détenues par la société HYBRIGENICS dans la société HYBRIGENICS SERVICES et la
filiale HYBRIGENICS PHARMA aux Etats-Unis
Au cours du mois de juillet 2021, la société HYBRIGENICS a cédé les parts qu’elle détenait dans la société
HYBRIGENICS SERVICES et la filiale HYBRIGENICS PHARMA aux Etats-Unis, qui était sans activité depuis
plusieurs mois, a été liquidée.
Obtention d’un prêt complémentaire de la part de l’Etat
Au mois de septembre 2021, la société a obtenu un prêt complémentaire de l’Etat pour un montant de
870K€ destiné à financer le rapatriement de la production des appareils d’ostéodensitométrie, jusquelà sous-traitée, sur le site de Gallargues-le-Montueux.
Evolution du périmètre de consolidation
Consécutivement aux émissions d’actions nouvelles et aux cessions d’actions HYBRIGENICS intervenues
au cours du 1 er semestre 2021, la quote-part de détention par le Groupe DMS dans la société
HYBRIGENICS est passée de 56.53% au 31 décembre 2020 à 48.58% au 30 juin 2021.
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Cette variation est relative à deux opérations effectuées au cours du semestre :
- Cessions de 15 250 000 actions HYBRIGENICS dans le cadre d’un contrat de prêt de
consommation d’actions ;
-

Emission de 6 874 751 actions nouvelles dans le cadre du contrat de financement par bons
d’émission d’obligations remboursables en actions Consécutivement à l’acquisition de 33,29%
des parts de la société INOVIEM SCIENTIFIC, le Groupe a intégré cette société dans le périmètre
de consolidation au 30 juin 2020 selon la méthode de mise en équivalence.

Au cours du troisième trimestre 2021, la société a émis 10 649 388 actions nouvelles en remboursement
des obligations souscrites sur le premier semestre. La quote-part de détention de la société
HYBRIGENICS par le Groupe DMS est ainsi passée de 48,58% au 30/06/2021 à 44,75% au 31/12/2021.
Inoviem Scientific, filiale d’Hybrigenics, prend le contrôle de la société B Cell Design et sa filiale ArkAb
En novembre 2021, Inoviem Scientific société française basée à Illkirch, spécialisée dans l’identification
du mode d’action de composés thérapeutiques, avec l’aide financière de DMS Group à travers
Hybrigenics SA, a pris le contrôle de la société B Cell Design et sa filiale ArkAb.
Aujourd’hui, pour accélérer la découverte de nouvelles molécules, l’industrie pharmaceutique s’appuie
sur de nouvelles technologies telles que :
- l’intelligence artificielle portée en France par exemple par la société Pharnext ;
- l’utilisation de de la 3D moléculaire développée par le leader mondial Medidata acquis
récemment par Dassault Systèmes.
Grâce à cette acquisition, Inoviem Scientific ouvre une voie complémentaire par le développement, en
amont, de la production d’immunoglobulines permettant de lutter notamment contre les cancers et les
maladies inflammatoires chroniques.
Les technologies de B Cell Design, capables de développer des immunoglobulines, alliées aux
technologies permettant l’identification de cibles thérapeutiques et la stratification de patients
développées par Inoviem Scientific positionneront le groupe comme le seul acteur en mesure
d’accélérer de manière significative le développement clinique des composés thérapeutiques pour le
traitement des patients.
Hybrigenics met le cap sur les Etats-Unis avec son nouveau dispositif médical breveté : Macrofill vacuum
En décembre 2021, HYBRIGENICS a annoncé le développement de sa filiale ADIP’SCULPT aux Etats-Unis
avec le développement d’un nouveau produit de la gamme Adip’sculpt, baptisé Macrofill vacuum.
Après avoir obtenu en octobre 2019 l’autorisation de commercialisation aux Etats-Unis de ses kits de
lipofilling, il était prévu d’exporter ces solutions en 2020. La pandémie de Covid-19 ayant entrainé des
difficultés pour la rencontre de nouveaux partenaires aux Etats-Unis, il a finalement décidé d’attendre
le nouveau produit de la gamme Adip’sculpt, baptisé Macrofill vacuum, particulièrement adapté au
marché américain.
Nomination de Léone Atayi à la Direction Générale d’Hybrigenics
Mme Léone Atayi a été nominée à la Direction Générale d’Hybrigenics le 6 janvier 2022 à la suite de la
tenue du conseil d’administration.
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Cession de la division Wellness
En janvier 2022, DMS a annoncé la cession de son pôle DMS Wellness à la société CES Management SA,
actionnaire majoritaire de la société suisse BEBO Health, spécialisée dans la distribution de produits
innovants et exclusifs dédiés à la santé, au sport et au bien-être.
Le pôle DMS Wellness regroupait les activités de DMS Group dédiées au secteur de la santé et du bienêtre, s’adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique, du sport et de la
santé. DMS Wellness commercialisait notamment la solution Celliss, équipement haut de gamme pour
les soins du corps dédié aux traitements amincissants et anticellulite, dont la distribution sera désormais
assurée par BEBO Health.
Au 1er semestre 2021, cette division représentait un chiffre d’affaires de 0,1 M€ (sur un chiffre d’affaires
total du Groupe de 18,3 M€) et une perte d’EBITDA de -0,2 M€ (sur un EBITDA total du Groupe de +0,9
M€).
Au regard des synergies évidentes avec le portefeuille de produits et d’équipements de BEBO Health et
de son business model, cette cession constitue la meilleure alternative pour permettre à DMS Wellness
d’atteindre la taille critique et de poursuivre son développement.
Cette opération, réalisée en numéraire et en titres, a été effective à compter du 12 janvier 2022.
Impacts de la crise sanitaire COVID 19
Dans le contexte incertain et évolutif de la crise sanitaire actuelle, il est difficile d’anticiper les impacts
de la pandémie sur l’activité du Groupe pour les mois à venir et notamment d’évaluer à quel horizon les
activités les plus impactées retrouveront leur niveau d’avant crise.
Dans les comptes 2020, les impacts de la crise s’étaient matérialisés, par une baisse substantielle du
chiffre d’affaires et de la marge de l’activité ostéodensitométrie (-24% sur le premier semestre 2020 par
rapport l’année précédente, -18% en année pleine) et par une hausse significative du niveau de stock,
le rythme de production n’ayant pu s’adapter aux variations rapides du marché.
Au cours du premier semestre 2021, bien que le chiffre d’affaires ait retrouvé son niveau de 2019, le
Groupe estime, sans pouvoir calculer précisément le manque à gagner, que celui-ci aurait dû progresser
davantage du fait notamment des différents accords de distribution signés au cours de l’exercice 2019.
Par ailleurs l’activité Wellness, consécutivement à la fermeture en 2020 de l’ensemble des centres de
soin, n’a pu profiter du développement commercial espéré.
Dans le cadre de la crise, le Groupe a bénéficié de mesures de soutien du gouvernement et notamment
de :
- La mise en place en 2020 d’un Prêt Garanti par l’Etat sur la société APELEM pour 2.9MEUR ;
-

La mise en place en 2021, d’un contrat de financement de commandes garanti par l’Etat sur la
société APELEM, non utilisé au cours du premier semestre 2021 ;

-

De financements, sous forme de subvention dans le cadre du plan de relance pour l’industrie,
pour mener à bien ses projets de R&D.
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3.6. Analyse de l’évolution du chiffres d’affaires, des résultats et de la situation
financière du Groupe
3.6.1. Exercice écoulé et clôturé le 31 décembre 2020
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2020
Compte de résultat consolidé
31/12/2020
K€
12 mois
Activités maintenues
Produits des activités ordinaires
32 192
Autres produits
3 234
Variation de stocks et de produits finis et en cours
2 371
Marchandises et matières consommées
- 24 105
Frais de personnel
- 8 693
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
- 855
Dotations aux provisions
84
Dépréciation et amortissements des immobilisations incorporelles
- 1 829
Charges externes
- 5 473
Autres charges
- 496
Résultat opérationnel courant
- 3 570
Autres produits et autres charges opérationnels
- 1 006
Résultat opérationnel
- 4 576
Produits financiers
76
Charges financières
- 1 035
Résultat financier
- 959
Résultat avant impôt
- 5 535
Résultats de l’exercice relatif aux activités maintenues
- 5 535
Impôt sur le résultat
1
Résultat net consolidé
- 5 534
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
- 294
Résultat net consolidé – part du Groupe
-5 240
Le détail du compte de résultat consolidé 2020 ainsi que les notes explicatives sont disponibles en partie
9 – Rapport Financier annuel 2020.
Activité 2020 : Un chiffre d’affaires en hausse de +4%
En 2020, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 32,1 M€ en progression de +4%,
consécutif à une année 2019 en fort développement (+27%).
Les activités de radiologie de la division DMS Imaging ont réalisé une bonne année, avec une croissance
de +9% sur l’exercice. Cette bonne performance a permis au Groupe de compenser les impacts de la
crise sanitaire qui a touché l’ensemble des autres activités.
EBITDA positif de 1,6 M€ en 2020 pour la division DMS Imaging
Le tableau ci-après détaille la contribution des différentes divisions à la performance opérationnelle
(EBITDA) :
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Données
consolidées en
DMS
DMS
DMS
DMS
DMS Group
M€
Imaging
Wellness
Biotech
Holding
Normes IFRS
Année
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
2019 2020
Chiffre d’affaires 30,2 31,5
0,1
0,1
0,7
0,6
31,0 32,2
1
EBITDA
0,1
1,6
-0,9 -1,1 -0,8 -0,4 -0,6 -0,9
-2,2 -0,7
1
L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes
aux amortissements et provisions.
-

La division DMS Imaging a enregistré une forte amélioration de sa contribution opérationnelle,
avec un EBITDA passé de 0,1 M€ à 1,6 M€ sur l’exercice, en progression de +1,5 M€. Outre
l’effet volume, cette nette amélioration est le fruit d’une appréciation de la marge commerciale
grâce à la nouvelle solution d'imagerie ADAM et à plusieurs contrats à l’international.

-

Alors que son activité est demeurée faible en raison de la pandémie, la division DMS Wellness
a été impactée par l'augmentation des charges opérationnelles initiée fin 2019 pour préparer
l’industrialisation de la solution CELLISS et son lancement commercial en Europe.

-

La division DMS Biotech a divisé sa perte d’EBITDA par deux, à -0,4 M€, en dépit d’une activité
freinée par les conséquences sanitaires de la pandémie. Pour rappel, la division avait supporté
en 2019 des pertes non récurrentes liées à l’acquisition d’HYBRIGENICS.

Au total, après prise en compte des charges de holding, le groupe a réduit de 1,5 M€ sa perte d’EBITDA,
qui s’est établi à -0,7 M€ en 2020 contre -2,2 M€ un an plus tôt.

40

Résultats consolidés 2020 de DMS Group
Données consolidées en M€
2019
2020
Normes IFRS
Chiffre d’affaires
31,0
32,2
1
EBITDA
-2,2
-0,7
Résultat opérationnel courant (I)
-4,4
-3,6
Résultat opérationnel (II)
-3,0
-4,6
Résultat net part du groupe (III)
-3,1
-5,2
1
L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes
aux amortissements et provisions.
I. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en augmentation du
fait des premiers amortissements du projet ADAM, le résultat opérationnel courant est en amélioration
de +0,8 M€ à -3,6 M€ en 2020, contre -4,4 M€ en 2019.
II. Le résultat opérationnel s’est élevé à -4,6 M€, intégrant des autres charges opérationnelles non
récurrentes et sans impact sur la trésorerie de 0,9 M€ constituées principalement de dépréciations
d’immobilisation incorporelles consécutives à l’arrêt d’un projet de R&D au sein de la filiale AXS
MEDICAL. Pour rappel, DMS Group avait comptabilisé en 2019 un autre produit opérationnel de 1,4 M€
correspondant principalement au badwill (écart d’acquisition) lié à l’acquisition du groupe HYBRIGENICS
au cours de l’exercice.
III. Le résultat net part du groupe 2020 ressort à -5,2 M€, après comptabilisation d’un résultat financier
-1,0 M€ qui prend en compte les coûts liés aux opérations de financement au 1er semestre 2020 et les
charges financières (IFRS 16) liées au retraitement des loyers de la nouvelle unité industrielle de
production et d'assemblage du groupe livrée au 2nd semestre 2020.
Résultats sociaux de DMS SA : plus-value de 6,3 M€ sur la cession des titres HYBRIGENICS
Consécutivement aux cessions d’actions HYBRIGENICS intervenues au cours de l’exercice, il a été
constaté une plus-value de cession d’un montant de 6,3 M€ en 2020. Cette plus-value de cession a été
comptabilisée en capitaux propres consolidés, comme le requiert la norme IAS 27, et n’a pas impactée
le compte de résultat consolidé de DMS Group. Elle a néanmoins conduit à l’enregistrement d’un
résultat net social largement positif, de +3,4 M€, pour l’entité DMS SA.
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Bilan consolidé au 31 décembre 2020
ACTIF
En K€
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Impôts différés actifs
Actifs financiers non courants
Participation dans les entreprises associées
Autres actifs non courants
Total de l’actif non courant
Actif courant
Stocks
Créances clients
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total de l’actif courant
Actifs non courants et groupes d’actifs destinés à être cédés
TOTAL DE L’ACTIF

31/12/2020
12 mois
4 037
10 085
6 837
427
21 386
12 939
6 524
3 246
1 700
24 409
45 795

Passif
31/12/2020
En K€
12 mois
Capital émis
19 095
Prime d’émission
1 345
Autres réserves
1 820
Résultat de l’exercice
- 5 237
Capitaux propres part du Groupe
17 023
Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
24
Total des capitaux propres
17 047
Passif non courant
Emprunt à long terme (part > 1 an)
10 209
Impôts différés passifs
Provisions à long terme
482
Autres passifs non courants
Total du passif non courant
10 961
Passif courant
Fournisseurs et comptes rattachés
7 971
Autres créditeurs
5 461
Dettes financières (part < 1 an)
28
Partie courante des emprunts long terme
4 597
Impôts exigibles
Provisions à court terme
Total passif courant
18 057
Passifs liés à un groupe d’actifs destinés à être cédés
TOTAL DU PASSIF
45 795
Le détail du bilan consolidé 2020 ainsi que les notes explicatives sont disponibles en partie 9 – Rapport
Financier annuel 2020.
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Situation bilancielle au 31 décembre 2020 : renforcement des capitaux propres et amélioration de la
situation de trésorerie
La variation de trésorerie est ressortie à +2,0 M€ sur l’exercice 2020, bénéficiant du produit de cession
des actions HYBRIGENICS au cours de l’exercice A fin 2020, les capitaux propres de DMS Group
s’élevaient à 17,0 M€, contre 14,8 M€ un an plus tôt, sous l’effet des cessions de titres HYBRIGENICS.
La trésorerie disponible s’établissait à 1,7 M€ à fin 2020.

3.6.2. Premier semestre 2021 et post-clôture premier semestre 2021
Activité 1er semestre 2021 : Un chiffre d’affaires en croissance de 17% (croissance organique)
Données consolidées
non auditées en M€
Normes IFRS
Chiffre d’affaires 1er
trimestre
Chiffre d’affaires 2ème
trimestre
Chiffre d’affaires 1er
semestre

2021

2020

Variation

9,0

7,6

+18%

9,3

8,0

+16%

18,3

15,6

+17%

Le rythme de croissance de DMS Group a été soutenu au 2ème trimestre de l’exercice 2021, avec un
chiffre d’affaires consolidé de 9,3 M€, en progression de +16% par rapport au 2ème trimestre 2020.
A l’issue du 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 18,3 M€, en croissance
exclusivement organique de +17%. Cette première moitié d’exercice est d’autant plus satisfaisante que
le 1er semestre 2020 avait déjà été marqué par une croissance à deux chiffres en dépit du contexte
sanitaire (rappel : +11% de croissance au 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019).
Commentaires par activités
La division DMS Imaging a enregistré un chiffre d’affaires de 17,9 M€ au 1er semestre 2021, en
progression dynamique de +17%.
- En radiologie, la progression s’est élevée à +15% au 1er semestre, marquant une croissance à
deux chiffres pour la seconde année consécutive et tirant parti d’un carnet de commandes bien
orienté au cours des derniers mois. La période a notamment été marquée par la livraison de 21
tables PLATINIUM en Italie.
Plus généralement, l’activité de radiologie au 1er semestre a été portée par :
(i)
des ventes à l’export dynamiques,
(ii)
la comptabilisation de la première partie d’un important contrat, bénéficiant
d’un financement de la DGT (Direction générale du Trésor) et réalisé en
collaboration avec l’ensemblier Groupe FSE, et
(iii)
les accords de distribution signés au cours des derniers exercices, notamment
avec Fujifilm Europe.
L’extension de l’accord commercial avec Fujifilm sur le marché nord-américain, annoncé en
début d’année consécutivement à l’homologation par les autorités de la FDA (Food and Drug
Administration) de la table de radiologie PLATINIUM ADAM, s’est également traduit par des
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premières commandes conséquentes au cours du 2ème trimestre, qui seront livrées et facturées
à compter du 3ème trimestre 2021.
En France, l’activité s’est maintenue à un niveau comparable à celui de l’an dernier alors que le
groupe avait bénéficié au 1er semestre 2020 d’une commande ponctuelle pour des systèmes
numériques d'imagerie d'urgence de radiographie thoracique et pulmonaire.
-

En ostéodensitométrie, l’activité s’est inscrite en forte hausse de +33% au 1 er semestre,
bénéficiant à la fois :
(i)
d’un effet de base plus favorable au 2ème trimestre (+73% de croissance au 2ème
trimestre 2021 vs. un recul de -24% au 2ème trimestre 2020),
(ii)
du retour lent mais progressif à une situation sanitaire normalisée sur certaines
zones géographiques, et
(iii)
de la montée en puissance du contrat avec Fujifilm Europe.

La division DMS Wellness demeure quant à elle toujours fortement pénalisée par le contexte sanitaire
mondial, avec une activité très ralentie dans les hôtels de luxe et des centres esthétiques haut de
gamme.
Au 1er semestre 2021, le groupe a néanmoins enregistré six nouvelles commandes, via son partenaire
allemand Gharieni, pour la solution CELLISS dédiée aux traitements amincissants et anticellulite, dont
quatre déjà livrées, pour des hôtels et des spas de luxe en Russie, Italie, Suisse, Etats-Unis et à Dubaï.
Le groupe continue de rechercher la meilleure alternative stratégique afin d’atteindre la taille critique
pour cette division.
La division DMS Biotech a enregistré un chiffre d’affaires semestriel de 0,3 M€, en hausse de +42%,
bénéficiant d’un effet de base favorable (recul des ventes des dispositifs ADIP’ SCULPT de lipofilling,
technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux, pendant le confinement en 2020).
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Activité 3ème trimestre 2021 : Une croissance soutenue (+25%) portée par la progression à deux chiffres
(+27%) du chiffre d’affaires de la division DMS Imaging au 3 ème trimestre 2021 et un carnet de
commandes dynamiques pour la fin de l’année 2021.
Données consolidées
non auditées en M€
Normes IFRS
Chiffre d’affaires 1er
trimestre
Chiffre d’affaires 2ème
trimestre
Chiffre d’affaires 3ème
trimestre
Chiffre d’affaires 9
mois

2021

2020

Variation

9,0

7,6

+18%

9,3

8,0

+16%

9,9

7,9

+25%

28,2

15,6

+20%

Au 3ème trimestre de son exercice 2021, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires de 9,9 M€, en
croissance organique soutenue de +25% par rapport au 3ème trimestre 2020, en dépit des fortes
tensions en matière d’approvisionnement pour certains composants électroniques.
A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 28,2 M€, en
progression totale de +20% (rappel : +17% à l’issue du 1er semestre 2021).
Commentaires par activités
La division DMS Imaging totalise un chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2021 de 27,7 M€, en
progression de +20% (+27% sur le seul 3ème trimestre).
• En radiologie, la division a réalisé un trimestre record, avec des ventes portées à 8,4 M€,
représentant une progression de +42% sur la période. Depuis le début de l’année, l’activité
radiologie s’inscrit désormais en croissance de +23% sur neuf mois, tirant parti d’un carnet de
commandes garni.
La période a notamment été marquée par une importante livraison de tables à l’international
dans le cadre d’un appel d’offres de la Banque mondiale remporté au 1er semestre. Le groupe
a également livré au 3ème trimestre les premières tables de radiologie Platinum DRF Adam
(homologuées par la FDA) aux EtatsUnis dans le cadre de l'accord commercial avec Fujifilm
Medical Systems U.S.A sur le marché nord-américain.
•

•

En ostéodensitométrie, l’activité s’est inscrite en recul au 3 ème trimestre 2021 (-25%) en raison
d’un effet de base défavorable. Le 3ème trimestre 2020 avait notamment été marqué par un
rebond de la croissance avec la livraison d’une importante commande d’ostéodensitomètres
pour un pays d’Amérique du Sud.
Sur neuf mois, l’activité continue de s’inscrire en croissance de +3%, avec un chiffre d’affaires
porté à 3,4 M€, qui tire parti de la montée en puissance du contrat avec Fujifilm.

L’activité de la division DMS Wellness est, au 3ème trimestre, toujours fortement impactée par le
contexte sanitaire mondial, et ses conséquences pour les hôtels de luxe et les centres esthétiques haut
de gamme. Sur neuf mois, le chiffre d’affaires de cette division s’établit à 0,2 M€, contre 0,1 M€ un an
plus tôt, grâce aux commandes enregistrées par le distributeur allemand Gharieni au 1er semestre.
Le groupe poursuit ses réflexions pour trouver la meilleure alternative stratégique afin d’atteindre la
taille critique pour cette division.
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Enfin, le chiffre d’affaires de la division DMS Biotech a été porté à 0,4 M€ sur neuf mois, en croissance
de +12% par rapport à la même période l’an dernier, principalement pour les ventes des dispositifs ADIP
SCULPT’, grâce à la reprise des différentes chirurgies en bloc opératoire. INOVIEM SCIENTIFIC continue
ses investissements, gagne des parts de marché et consolide sa position en tant qu’acteur de référence
sur le marché de l’identification et de la validation de cibles thérapeutiques.
Activité de l’année 2021 : Progression dynamique de 16% de l’activité en 2021. Une année de référence
pour la division DMS Imaging : 15% de croissance à plus de 36 M€ de chiffre d’affaires.
Données consolidées
non auditées en M€
Normes IFRS
Chiffre d’affaires 12
mois

2021

2020

Variation

37,1

32,1

+16%

Au 4ème trimestre de son exercice 2021, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,9 M€,
contre 8,6 M€ un an plus tôt.
La fin de l’année a principalement été marquée par une accélération de la croissance en
ostéodensitométrie, dont l'ensemble de la production, auparavant sous-traitée, a été intégrée au sein
de la nouvelle unité de production et d'assemblage de Gallargues-le-Montueux dans un souci
d’efficacité et de gains opérationnels.
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé s’est donc établi à 37,1 M€, en croissance
organique de 16%, à comparer à 32,1 M€ en 2020 et 31,0 M€ en 2019.
Commentaires par activités
Les ventes de la division DMS Imaging ont été dynamiques tout au long de l’exercice, totalisant un chiffre
d’affaires de 36,2 M€ en 2021, en progression de 15%. Au-delà du succès commercial des solutions
d’imagerie proposées par le Groupe, cette dynamique reflète également la priorité qui est actuellement
donnée aux politiques de santé dans de nombreux pays.
•

Malgré l’absence de livraison d’appels d’offres majeurs sur la période, l’activité Radiologie est
restée soutenue au 4ème trimestre. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, cette activité a
enregistré une croissance dynamique de 16% (31,3 M€ de chiffre d’affaires), marquant une
nette accélération par rapport à 2020 (+4% de progression annuelle un an plus tôt). Au 2nd
semestre 2021, le Groupe a livré ses premières tables de radiologie Platinum DRF Adam aux
EtatsUnis, dans le cadre du partenariat commercial avec Fujifilm Medical Systems U.S.A. Les
premières installations ont eu lieu au 4ème trimestre. Il convient également de noter en 2021
la très bonne dynamique du contrat de distribution avec Fujifilm en Europe et l’importante
livraison de tables de radiologie dans le cadre d’un appel d’offres de la Banque mondiale.

•

En ostéodensitométrie, l’activité a été particulièrement soutenue au 4ème trimestre 2021 (+24%),
portée par l’export et la montée en puissance du contrat avec Fujifilm. Le Groupe a finalisé en
fin d’année le rapatriement de l'ensemble de la production des systèmes d'ostéodensitométrie
au sein de sa nouvelle unité de production et d'assemblage. Il va constituer un vecteur
important d'efficacité opérationnelle et un gain de marge pour cette activité dès 2022, tout en
contribuant à mutualiser les coûts à l'échelle du groupe.

Le chiffre d’affaires de la division DMS Biotech s’est établi à 0,7 M€ en 2021, principalement constitué
des ventes de dispositifs Adip’sculpt, en croissance de 32% par rapport à 2020.
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Enfin, la division DMS Wellness a enregistré un chiffre d’affaires de 0,2 M€ en 2021, en progression
annuelle de 61%. En début d’année 2022, DMS Group a annoncé la cession de ce pôle à la société CES
Management SA, actionnaire majoritaire de la société suisse BEBO Health, spécialisée dans la
distribution de produits innovants et exclusifs dédiés à la santé, au sport et au bien-être. Cette opération
a été réalisée en numéraire et en titres.

3.7. Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir
Avec 16% de progression annuelle, DMS Group a signé un exercice 2021 solide, marqué par la croissance
de toutes ses activités et un bon niveau de prises de commandes, y compris au 4 ème trimestre. Les
tensions persistantes en matière d’approvisionnement, notamment pour certains composants
électroniques, constituent un point d’attention majeur et de vigilance pour l’exercice 2022. A ce jour,
elles n’occasionnent toutefois que des impacts relativement modérés grâce à la réactivité et à l’agilité
des équipes achats et supply chain du groupe.
DMS Imaging
Pour la division DMS Imaging, l’année 2022 verra le développement des partenariats avec Fujifilm, aux
Etats-Unis ainsi que sur la zone Afrique et Moyen-Orient consécutivement à l’extension de l’accord de
distribution de la table de radiologie. DMS Group a notamment été présent au salon professionnel Arab
Health, du 24 au 27 janvier 2022.
Lancée à l’occasion des Journées Francophones de la Radiologie (JFR) début octobre 2021, la nouvelle
table de radiologie Platinum Néo, basée sur une toute nouvelle plate-forme logicielle dotée d'une
capacité à embarquer de l'intelligence machine et à terme des fonctionnalités d’intelligence artificielle
(IA), est en cours de finalisation d’industrialisation. Les premières livraisons sont attendues au 1 er
trimestre 2022 avec un déploiement à l’international à compter du 2nd semestre.
Le 16 avril 2021, la société DMS a signé un traité d’apport en nature avec la société ASIT Biotech aux
termes duquel la société DMS s’est engagée à procéder, sous réserve de la réalisation d’un certain
nombre de conditions à un apport en nature d’actions et de comptes courants de la division imagerie
médicale au bénéfice d’ASIT Biotech. Les Assemblées Générales de DMS du 30/12/2021 et de ASIT
Biotech du 24/01/2022 ont approuvé le projet d’Apport, DMS détient donc le contrôle d’ASIT Biotech.
Dans le cadre de l’Apport, les actifs suivants ont été apportés par DMS à ASIT Biotech :
- 100% des titres émis par AXS Medical ;
- 100% des titres émis par APELEM en ce compris indirectement ses filiales et l’activité
ostéodensitométrie apportée préalablement par DMS à APELEM ;
- des comptes courants détenues par DMS sur les filiales de la division imagerie médicale.
A cette occasion, la fusion de MEDILINK dans APELEM a été réalisée dans un souci de simplification de
l’organigramme du groupe et de rationalisation de l’organisation des activités au sein de la division
imagerie médicale.
La date d’effet aux plans juridique comptable et fiscal de l'Apport est rétroactivement fixée au 1er janvier
2022. Cette opération permettra à la division DMS Imaging d’accélérer sa structuration et d’accroître
son développement. Le Groupe travaille par ailleurs activement sur son projet « MC2 », financé dans le
cadre du « Plan de relance pour l’industrie - secteurs stratégiques » par le Ministère de l’Industrie, qui
vise à développer deux nouvelles solutions d’imagerie haut de gamme : un mobile de radiologie et un
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arceau de bloc opératoire. Ces solutions viendront renforcer la gamme de produits d’ici un horizon de
36 à 48 mois.
DMS Biotech
S’agissant de la division DMS Biotech, Hybrigenics a annoncé le 6 janvier 2022 la réorganisation de son
management par la nomination d’un nouveau Directeur général.
Le Groupe a acquis, par l’intermédiaire de sa filiale Inoviem Scientific, la société B Cell Design spécialisée
dans la production d’anticorps. Avec cette opération de croissance externe, DMS Biotech élargit son
portefeuille de compétences en ouvrant une voie complémentaire permettant notamment de lutter
contre les cancers et les maladies inflammatoires chroniques. Les technologies de B Cell Design,
capables de développer des immunoglobulines, alliées aux technologies permettant l'identification de
cibles thérapeutiques et la stratification de patients développées par Inoviem Scientific positionneront
le Groupe comme le seul acteur en mesure d'accélérer de manière significative le développement
clinique des composés thérapeutiques pour le traitement des patients.

3.8. Aperçu de marché et tendances clés
3.8.1. Aperçu du marché de l’imagerie médicale
L’imagerie est au cœur de la prise de décision clinique pendant tout le processus de soins dans la plupart
des domaines cliniques.
4,3 milliards clichés d’imagerie sont réalisés par an et ce chiffre est en croissance.1
Grâce à ces clichés d’imagerie hautement détaillés (ayons X, ultrasons, IRM et médecine nucléaire), il
est possible de poser des diagnostics très précis et rapide, ce qui améliore la prise en charge des patients.
En raison de la croissance et du vieillissement de la population, les besoins globaux en soir de santé
devraient augmenter de manière régulière, ce qui aura un impact direct sur le volume et le mix des
actes médicaux d’imagerie, des équipements et des consommables.
Etant donné les tendances démographiques actuelles ainsi que les mode de vie, les affections aiguës et
chroniques vont augmenter à long terme (prévalence du cancer, maladies cardiovasculaires,
neurologiques, orthopédiques et virales.
Ces tendances de fond vont être la cause de problèmes de santé majeurs, dont beaucoup vont
nécessiter un diagnostic précis et rapide ainsi qu’un suivi continu et de long-terme, afin de les traiter
avec succès ou de les gérer.

1

. A partir des 29 spécialités les plus significatives sur le marché. Source : Imaging Procedure Volume Analysis
2017, Kalorama Information Report, Marketresearch.com.
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Imagerie médicale mondiale : un marché en pleine croissance (milliards d’euros)
2018-2025 TCAM* : +3%
25
20

18,5

19

19,6

2018

2019

2020

20,8

21,4

22

22,7

20,2

2021

2022

2023

2024

2025

15
10
5
0

*TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
Répartition du marché de l’imagerie médicale par catégorie d’examen et par géographie
Imagerie
moléculaire
6%
Ultrason
30%

Rayons-X
(Radiologie)
20%

Tomodensitométrie
20%

IRM
24%

EMEA
26%

Amérique
33%

Asie
Pacifique
41%

Sources : Société, Siemens Healthineers

Facteurs de croissance future pour le marché de l’imagerie médicale
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Croissance de la population et vieillissement - Croissance de la population : de 7 milliards à
démographique
plus de 10 milliards à horizon 2050
- La part de la population âgée de 65 ans et plus
a crû de 559 millions en 2015 à 604 millions en
2020
- Les systèmes de soins de santé mondiaux
doivent faire face à une demande qui s’intensifie.
Augmentation des maladies chroniques
- Augmentation des maladies chroniques liées au
vieillissement de la population et à des facteurs
liés à l’environnement et au mode de vie
- Les maladies chroniques représentaient 46% de
la charge mondiale de morbidité en 2011 et a
atteint environ 57% en 2020
Développement des soins de santé dans les pays - Le développement économique des pays
émergents
émergents a entraîné un meilleur accès aux soins
- Des investissements conséquentes dans les
systèmes de santé privés et publiques stimulent
le développement global
De plus larges applications pour l’imagerie
- L’imagerie sera utilisée dans des domaines
adjacents tels que la thérapie, la prévention et les
interventions
Transformation des business models des - La pression sur les coûts dans le secteur des
fournisseurs soins de santé
soins conduit à de nouveaux modèles de
rémunération et de facturation
- Les fournisseurs de soins de santé sont en train
de passer d’un modèle de rémunération à l’acte,
où les paiements sont effectués pour un
service/traitement, à un modèle de paiement
basé sur la valeur, où les prestataires sont
rémunérés sur la qualité et les résultats de leurs
services sur la patient plutôt que sur les services
en eux-mêmes.
Source : Nations Unies (Department of Economic and Social Affairs, Population Division)
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3.8.2. Focus sur le marché de l’imagerie médicale par rayons-X
Marché de l’imagerie médicale par rayons-X
2018-2025 TCAM* : +3%
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Segmentation du marché de l'imagerie médicale par rayons-X
Le marché des systèmes à rayons-X (radiologie) est généralement divisé en plusieurs catégories :
- La radiographie (appareils d’imagerie par projection à haute vitesse utilisé principalement en
orthopédie ;
- La fluoroscopie (film radiographique de certains événements anatomiques du patient, par
exemple pour des examens dynamiques du tractus gastro-intestinal ou des applications
cardiaques) ;
- La mammographie (santé des femmes pour la détection précoce du cancer du sein) ;
- L’urologie (imagerie radiologique et intervention en urologie).
Facteurs de croissance future pour le marché de l’imagerie médicale par rayons-X
L’étalon-or pour l’imagerie osseuse

- Technique unique permettant d’obtenir une vue claire de
la déformation ou dégénérescence osseuse
- Seule technique permettant de diagnostiquer l’évolution
d’un état et de calculer les corrections nécessaires
(remodelage de l’os, taille et conception de l’implant, etc.)
- Technique unique permettant d’évaluer les bénéfices de la
correction apportée (réparation du tissu osseux, qualité de
l’os, etc)

Considéré comme une marchandise - Selon the American Society of Radiologic Technologies, il y
au sein des
a 400 million d’actes d’imagerie radiologiques et
hôpitaux
fluoroscopiques par an dans le monde
- En France, 70 à 90 millions d’actes d’imagerie radiologies
sont effectués chaque année (toutes spécialités confondues)
Elargir
l’offre
au
segment - Dans le monde, 5 millions d'interventions chirurgicales par
ostéoarticulaire
an ont lieu et nécessitent pour chacune d’elle 2 ou 3
scanners ou radios. Elles représentent ainsi 10 à 15 millions
d’actes par an.
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- 3 interventions chirurgicales clés nécessitent une imagerie
répétée. Les patients sont donc soumis à des actes
radiologiques :
Extrémités
4,3%
Dentaire
10,1%

Colonne
vertébrale
27,1%

Traumatisme
16,8%

Segment
adressé
Hanche par DMS
22,3%

Genou
19,5%

Sources : Société, Siemens Healthineers,

3.8.3. Un marché l’imagerie par rayons-X fragmenté dans un marché de l'imagerie
concentré
Marché de l’imagerie médicale

Fujifilm
3%

Autres
12%

Siemens
Healthineers
31%

Hitachi
6%
Canon Medical
Systems
10%

Philips
18%

GE Healthcare
20%
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Un marché de l’imagerie par rayons-X
Varian Medical Autres
8%
2%
Fujifilm
Medical
8%

Siemens
Healthineers
19%

Carestream
Health
8%

GE Healthcare
18%

Canon Medical
Systems
9%
Shimadzu Corp.
10%

Philips
18%

A titre d’exemple, Canon, Fujifilm et Carestream Health distribuent les tables de radiologie DMS sous
leur propre marque (table de radiologie en marque blanche). Siemens distribue directement les tables
de radiologie de la marque APELEM, qui appartient à DMS. Fujifilm distribue aussi des
ostéodensitomètres.
Pour le reste des produits de DMS, ces acteurs peuvent être considérés comme des concurrents.
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4. Description de l’opération et des titres faisant l’objet de l’admission
aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris
4.1. Motivations de la demande de transfert
Ce projet de transfert vise à permettre à DMS Group d'être coté sur un marché plus approprié à la taille
de la société. Le transfert sur le marché Euronext Growth à Paris permettrait en effet de simplifier le
fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier
des attraits des marchés financiers.

4.2. Caractéristiques des actions de la Société
Nature et nombre des titres dont l’admission aux négociations est demandée :
Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur Euronext Growth est demandée sont les
16 120 556 actions existantes composant le capital social de la Société d’une valeur nominale théorique
de 1,18€ (un euro et dix-huit centimes) chacune.
Aucune action nouvelle ne sera émise dans le cadre de l’admission.
Libellé des actions : DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS
Code ISIN : FR0012202497
Mnémonique : ALDMS
Secteur d’activité : Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux
et électrothérapeutiques
Code NAF : 2660Z
Classification ICB : 20102010, Medical Equipment

4.3. Calendrier définitif du transfert de marché de cotation
25 février 2022
- Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth
1 mars 2022
- Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la société
Diagnostic Medical Systems sur Euronext Paris
- Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société
Diagnostic Medical Systems sur Euronext Growth Paris
- Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information
3 mars 2022
- Radiation des actions ordinaires de la société Diagnostic Medical Systems sur Euronext Paris
(avant bourse)
- Admission des actions ordinaires de la société Diagnostic Medical Systems sur Euronext Growth
Paris (à l'ouverture)

4.4. Listing Sponsor
Le Listing Sponsor de la société Diagnostic Medical Systems est ATOUT CAPITAL, 164 Boulevard
Haussmann, 75008 PARIS.
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5. Actionnariat de DMS
Les principaux actionnaires au 28 décembre 2021 sont :
Actionnaires
Nom

Prénom

Not
e

ANSEL

Jean-Paul

(1)

ANSEL

Odile

ANSEL

Elliott

EOC BANK/G.S.E HOLDING

(2)

Sous-total Ansel/G.S.E.

Nom bre
d'actions

% du capital

Total droits
de vote

% droits de
vote

235 168

1,46%

470 336

2,45%

316 944

1,97%

476 944

2,48%

32 345

0,20%

32 345

0,17%

1 493 082

9,26%

2 986 164

15,54%

2 077 539

12,89%

3 965 789

20,64%

SANCERNI

Samuel

(3)

362 560

2,25%

725 120

3,77%

SIMONYI

See-Nuan

(4)

18 205

0,11%

18 210

0,09%

380 765

2,36%

743 330

3,87%

Sous-total Autres mandataires
FESTY

Franck

337 453

2,09%

674 906

3,51%

ROCHE

Regis

320 000

1,99%

640 000

3,33%

Public

13 004 799

80,67%

13 190 028

68,65%

TOTAL

16 120 556

100,00%

19 214 053

100,00%

(1) Président du Conseil d’Administration et Directeur Général
(2) Holding de Mr Ansel
(3) Directeur Général Délégué et administrateur
(4) Administrateur
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6. Evolution du cours de bourse sur les 12 derniers mois
Evolution du cours de bourse sur 1 an :

Cours clôture
2
1,5
1
0,5
0

Volumes échangés
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Source : Euronext
Les moyennes ci-dessous sont calculées à partir des données du 25 janvier 2021 au 25 janvier 2022 :
- Cours moyen pondéré journalier : 1,65 €
- Moyenne des capitaux échangés quotidiennement : 45 084€ ;
- Moyenne des volumes échangés quotidiennement : 27 526 actions DMS.
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7. Etat des communications au cours des 12 derniers mois
7.1. Rapports financiers
Rapport financier annuel 2020
Rapport financier semestriel 2021

7.2. Communiqués financiers
2022
20/01/2022 – Progression dynamique de 16% de l’activité en 2021
12/01/2022 – Cession de la division DMS Wellness
2021
20/12/2021 – Avis de deuxième convocation à l’assemblée générale mixte du 30 décembre 2021
26/11/2021 – Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemble générale mixte du 17
décembre 2021
12/11/2021 – Reprise du projet de transfert de la cotation des titres DMS Group sur le marché Euronext
Growth à Paris
08/11/2021 – Signature d’un avenant au traité d’apport relatif à l’apport de la division imagerie
médicale du groupe DMS à ASIT Biotech
20/10/2021 – Croissance soutenue au 3ème trimestre 2021 : 25%
30/09/2021 – Résultats semestriels 2021
15/09/2021 – La Cour d’appel confirme la décision du tribunal de l’entreprise de Liège permettant ainsi
au plan de réorganisation d’ASIT Biotech de se poursuivre
21/07/2021 – Croissance organique soutenue au 1er semestre 2021 : +17%
30/04/2021 – Résultats annuels 2020
21/04/2021 – Croissance dynamique de +18% au 1er trimestre 2021
16/04/2021 – Signature du traité d’apport liant relatif à l’apport de la division imagerie médicale de
DMS Group à ASIT Biotech
13/04/2021 – Lettre du Président de DMS Group aux actionnaires
08/04/2021 – Reprise des négociations entre ASIT Biotech et DMS Group
16/03/2021 – Fin des discussions avec ASIT Biotech
04/02/2021 – Homologation de la FDA pour la table de radiologie Platinum Adam : extension sur le
marché américain de l’accord commercial avec Fujifilm
20/01/2021 – Chiffre d’affaires annuel 2020 de 32,1 M€ en croissance de +4%
11/01/2021 – DMS Group annonce un préaccord de partenariat avec ASIT Biotech

7.3. Assemblées générales
AG 30 décembre 2021
- Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 30 décembre 2021
- Formulaire de vote par correspondance ou procuration
- Avis de deuxième convocation AGM 30 décembre 2021
AG 17 décembre 2021
- Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 17 décembre 2021
- Avis de convocation AG 17 décembre 2021
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-

Ordre du jour
Texte des résolutions
Formulaire de vote par correspondance
Nombre de droits de vote et d’actions composant le capital
Ordonnance de prolongation du délai de réunion de l’AGO
Rapport Financier Annuel 2020
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés
Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre
de l’article L. 225-115 4° du CC
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale
Informations fournies dans le cadre de l’article R 225-83 du Code de commerce
Contrat d’apport entre Asit Biotech et DMS
Rapport du CAA sur la rémunération des apports
Rapport du CAA sur la valeur des apports

7.4 Information réglementée
Néant
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8. Situation de la trésorerie au 31 décembre 2021 (données non
auditées)
La situation de la trésorerie du Groupe est la suivante au 31 décembre 2021 :
En K€ (données non auditées)

31/12/2021

1. Capitaux propres et endettement
Total de la dette courante
5 456
Faisant l’objet de garanties**
118
Faisant l’objet de nantissements
296
Sans garantie ni nantissement (avances remboursables)***
5 042
Total de la dette non courante
5 846
Faisant l’objet de garanties**
2 939
Faisant l’objet de nantissements
257
Sans garantie ni nantissement (avances remboursables)***
2 650
Capitaux propres consolidés (hors résultat de la période)*
23 098
Capital social
19 095
Primes d’émission, fusion, apport
1 345
Réserves légales
Autres
1 713
Résultat
-592
Intérêts minoritaires
1 537
* capitaux propres calculés sur la base d’un résultat consolidé au 30 juin 2021
** constitué des PGE garantis par la BPI
*** constitué notamment des avances et emprunts accordés par la BPI, du factor (3 547 K€) et de
l’emprunt obligataire convertible BEORA de la filiale Hybrigenics (903K€)
En K€ (données non auditées)

31/12/2021

2. Analyse de l’endettement financier
A.
Trésorerie
B.
Instruments équivalents
C.
Titres de placements
D.
Liquidités (A+B+C)
E.
Créances financières à court terme
F.
Dettes bancaires à court terme
G.
Part à moins d’un an des dettes à moyen et long terme*
H.
Autres dettes financières à court terme**
I.
Dettes financières à court terme (F+G+H)
J.
Endettement financier net à court terme (I-E-D)
K.
Emprunts bancaires à plus d’un an
L.
Obligations émises
M.
Autres emprunts à plus d’un an
N.
Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M)
O.
Endettement financier net (J+N)
*dont emprunt obligataire convertible BEORA de la filiale Hybrigenics (903 €)
* constitué notamment des avances et emprunts accordés par la BPI et par le factor (3 547 K€)
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3 799
3 799
1 317
4 139
5 456
1 657
3 196
2 650
5 846
7 503

Aucun changement significatif susceptible d’affecter le montant de l’endettement financier net à moyen
et long terme et le montant des capitaux propres hors résultat de la période n’est intervenu depuis le
31 décembre 2021.
A noter que la Société a cédé le 12 janvier 2022 son pôle DMS Biotech contre une rémunération en
numéraire et en titres.
La Société n’a pas connaissance de dettes indirectes ou éventuelles significatives qui ne figureraient pas
dans le tableau ci-dessus à la date des présentes.
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9. Rapport financier annuel 2020
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10. Rapport financier semestriel 2021
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11. Agenda financier – Publication de chiffre d’affaires et résultats
Date
Evènements
20 avril 2022
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022
29 avril 2022
Publication des résultats annuels 2021
20 juillet 2022
Publication du chiffre d’affaires semestriel 2022
30 septembre 2022
Publication des résultats semestriels 2022
20 octobre 2022
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022
20 janvier 2023
Publication du chiffre d’affaires annuel 2022
Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à
titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.
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